
ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois tmois

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Changera, d'adresse 50 c

Bureaux [ Administration: ***> du Temple-Neof I.
| Rédaction : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c,min. 7.80.

Mesnrage de filet à filet — Demander le tarif complet.
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wÊËSÈwl / ROBES \ /MâNTËÂÛ X X I
If '̂̂̂̂ ^̂̂ Êf/ / Perlées , <£{* \ / d'hiver , _»g| \ M
m ^^^^^^^mf I dep,,is <***** \ /  dePuis ^s^a° \ p] ;

m ROBES de bal et de soirée, très beau choix M
lj ROBES crêpe de Chine, georgette et taffetas L=J
M ROBES kasha, popeline, reps et composé fm
Wl ROBES reps laine depuis fr. 19.-. Dernières créations 1 j

i M MANTEAUX gazelle et imitation opossum g ]
l Wi MANTEAUX ottoman, épingle, velours fantaisie 1
! fm MANTEAUX noirs, pour dames fortes, beau choix é

LfJ MANTEAUX soie brochée, doublés velours de laine I !

Ï UN APERÇU DE NOS TISSUS |l
j | HAUTE NOUVEAUTÉ : É

| / Taffetas laine M f *™9^ *"™ //Kasha écossais / I
: I / 90 cm. à fr. 6.- / / 140 cm. à14.5ii / / 96 cm. à11.50 Jr U

M I Viennois e B j  Gracieuse j j  M
M / 80 cm. à 1.95 il 80 cm. à 2.10 I fg

J 

primerose II Flanelles Ghe- SI Tissus manteaux S |
s unies SI misier. larges # /unis et fantaisie S |

" 5l75 // rayureS 5-75 / / 9rand choix / lj i
! lj Pei gnoirs Gilets Comb inaisons Pantalons I |

JBE$ en veloutine pour dames en laine et soie laine et soie =]
! S pyrénée et messieurs fil et soie et pure laine =1
j )H zénana pull over jersey sport BJ|

M tj J\iO pure laine à fr. 5.25 laine et soie à fr. 6.50 _D.r\iJ àïl

! 1̂  . iî̂ i.̂

AVIS 0FFIC8ELS

Repnlilipe et Canton ûe IfeucMlel
VENTE m BOIS

Le Départ-ment de l'Intérieur
fera vendra -par voie d'enchères
publiques et aux conditions qni
seront préalablement lues, le sa-
medi 5 novembre, dès les S h. _J.
les bois suivants situés dans les
forêts cantonales de Dame Othe-
nette et du Chanet de Colom-
bier :

1. DAME OTHENETTE
32_j tas de perches pour écha-

faudage, clôture et tu-
teurs.

129 stères sapin en parti e

310 fagots.
1 400 verges.

21 sciages sapin et. épicéa
cubant 20 m3 28.

Le rendez-vous est fixé à 8 h.
Vi k la pépinière sur Cudret.
2. CHANET DE COLOMBIER

38 stères sapin sec.
2905 fagots refendus.

6 sciages cubant 6 m3 72.
6 tas de perches.

Le rendez-vous est fixé à 12 h.
J_ à Orostand.

Ravitaillement à midi sur le
dit chemin.

Areuse. le 29 octobre 1927.
L'Inspecteur des Forêts
du lime arrondissement.

:V(;ra;:j; | COMMUNE

llp BOUDRY
VENTE DE BOIS

Le samedi 5 novembre 1927, la
Commune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques les
bols suivants :

213 stères sapin.
105 plantes sapin Galbant 62

m3 67 et divisées en 9 lots.
Pour visiter les lots et listes

de détails, s'adresser au garde-
forestier M. G. Jaquet.

An Biolley :
k j 32 stères sapin.
U 2 stères hêtre.
f! 1 bille hêtre cub. 0 m3 32.
|! 2 billes pin cub. 0 m3 47.
f ! 4 bil les sapin cub. 3 m. 04.

Les bois de service et les bois
de feu du Biolley seront misés
au début de la mise devant la
Baraque dn garde.

Rendez-vous des miseurs à 8
heures 30 du matin à la Bara-
que du garde forestier.

Boudry. le 28 octobre 1927.
Conseil communal.

^H|| COMMUNE

jj p BEVAIX
La Commune de Bevaix met

au concours le poste de

médecin officiel
de la Commune ,

avec résidence dans la localité.
Entrée en fonctions le 1er jan-

vier 1928.
Pour renseignements, s'adres-

ser au Bureau Communal, qui
recevra les offres jusqu'au mar-
di 15 novembre.

Bevaix. le 14 octobre 1927.
P 2360 N Conseil communal.
.__¦_-_-_-¦ l--,-W____ '__-_______ -___________ l_______B_^____i

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On cherche à acheter ou k
louer

HOTEL
de 40 à 80 lits, situé à Lausanne,
Genève. Montreux ou Neuchâ-
tel Adresser offres par écrit à
M. EUK BLANC, agent d'affai-
res patenté. Grand-Chêne 5. à '
Lausanne. 45125 L

Terrain à bâtir
à vendre k Peseux

^Beau verger de 1180 m5 avec
arbres fruitiers en plein rap-
port. Vue imprenable. Convien-
drait pour villa. .

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. Pla.
ce Pnrry t Nenchfltel 

Terrains à bâtir à
vendre. Mailiefer, rue
matile, Talion de l'Er-
mitage, ETOle. — Etnde
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.

A vendre

maison locative
située dans le haut de la ville;
comprenant, magasin, quatre lo-
gements de quatre, trois et deux
chambres, garage pour autos,
jar din. Bon rapport Prix avan-
tageux. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude Wa-
vra, notaires, Palais Rougemont.

Ponr s.joor â'ûtû, pension , inslitn
A vendre aux Hauts-Gemeveys.

dans magnifique situation,

jolie propriété
avec petit rural

Villa de dix chambres» véran-
da, bain, buanderie, nombreuses
dépendances et maison de fer-
me. Jardin et terre de culture
14,000 m2.

Prix très avantageux.
S'adresser à I'AGENCE RO-

MANDE, vente d'immeubles.
Place Purry 1, Neuchâtel.

Beaux terrains à, bâ-
tir. Rue Matile et val-
lon Ermitage. — Etude
Branen, notaires.

A vendre à Marin
jolie petite maison
dans situation agréable, avec
vue étendue , six chambras et
dépendances, eau et électricité ;
beau jardin potager et fruitier.

S'adresser à I'AGENCE RO.
MANDE. Place Pnrry 1 Neni
châtel

A VENDRE
A vendre un bon

fourneau
inextinguible. — Conviendrait
pour restaurant ou petite salle.
S'adresser Château 15, rez-de-
chaussée. Peseux. 

{-Ibii-t. - linon
10 kg., 2 fr. 95, 5 kg. 1 fr. 60

R. Malé, Cadenazzo (Tessin).
A vendre quatre bons

calorifères
S'adresser bureau Wavre &

Carbonnier, architectes. Saint-
Nicolas 3. 

myf ê~ B^W G SM m ^t w  - f̂Ç
à vendre. Burger & Jacoby,
noyer, cordes croisées. S'adres-
ser A. Lutz fils. Croix du Mar-
ché; c.o.

lui .1 noix
Marrons beaux et frais, en pe-

tits sacs de 10 et 15 kg. à 35 c.
par kg. Envois postaux. En sacs
de 50-100 kg. par chemin de fer ,
à 30 c. le kg.

NOIX fraîches et saines, à
85 o. le kg. Contre rembourse-
ment. Coopérative de Consom-
mation. Roveredo (Grisons). _

Figues 
de Smyrne—
pressées 
E_ . 1.80 la livre 
non pressées 
Ifr. 1.— la livre 

— ZIMfflERMANN S. A.

Vin de Neuchâtel
Sommes vendeurs de quelques

milliers de bouteilles et chopi-
nes de vin blanc et rouge de
Neuchâtel, récolte 1926. la choix.

S'adresser à Bachelin frères,
propriétaires, Auvernier.

„ Soulier Trotteur „
En boxcalf gns garnit, imit. lézard, en beige,
garniture box brun et en brun ton sur ton,
cousu façon .répointe Bally Frs. 32.50

Les premières nouveautés sont arrivées.

iJpmxmmM.
vu*\̂ udiàM^^mRiw6eîKô}tiHa

J îueâuJètf onS

i Manteaux d'Hiver 1

J 

Manteaux
deux rangs, grande : *

mode, en foncé. ' [ _

I deux rangs, dos avec | ? ,'
|1| plis et martingale éh |Éj
•M étoffe fantaisie 1
m D J mm Pardessus !
. façon classique, un _ ï .

rang, très chaud. |||

Raglans m
double face, pratique j 1

pour tout usage. ||j

58.- 65.- 85.- I
95.- 120.-
145.- 170.-

1 KEMM & O* I
Rue de l'Hôpital 20 - NEUCHATEL B

¦__B___-_a_____p__-_-__-_W-H---*ra

ENCHERES 

Enchères publiques à Noiraigue
On vendra par voie d'enchères publiques, sur

le quai de la gare de Noiraigue, le SAMEDI 5 NO-
VEMBRE 1037, dès 14 heures, les objets suivants :
environ 260 mètres de rails Decauville, écarte-
ment de 60 cm., six vagons avec caisse basculante
et un dit sans caisse, une forge portative, une
pompe à eau, enclume, un moteur à benzine, nn
compresseur avec marteau pour perforatrice et
divers autres objets dont le détail est supprimé,
le tout en excellent état de marche.

On vendra également une baraque en bois dé-
montable. Pour renseignements, s'adresser à l'E-
tude Ed. Bourquin & fils, à I - Cuchâtel.

PAIEMENT COMPTANT.
Môtiers, le 28 octobre 1927.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques de mobilier
Le JEUDI 3 NOVEMBRE 1927, dès 9 heures, l'Office des

poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les
objets suivants :

Trois beaux mobiliers de chambre à coucher,
dont un en chêne naturel ciré et deux en noyer ciré, com-
posés chacun de deux bois de lit, deux tables de nuit, une
armoire à glace, un lavabo-commode, grand marbre et gla«e ;

des tableaux, des pendulettes, un samovar en cuivre, une
petite glace, une jardin ière, un lustre électrique, un lot de
fournitures pour l'électricité et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, A. Hùmmel.

Pour cause de santé, à vendre

moto Allegro
314 HP, modèle 1926, état de
n euf , ayant très peu roulé. —
Prix avantageux. — Offres éori.
tes sous S. G. 439 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre un
FOURNEAU

inextinguible, à l'état de neuf,
une

perte c9e jardin
bois dur et quatre chaises

Demander l'adresse du No 441
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fiancées, achetez votre trousseau chez le spécialiste

Maison V. MICHELO U D, Neuchâtel
| QUELQUES PRIX INTÉRESSANTS :
•I Art. 5. Toile blanchie, lingerie garantie sans apprêt , très belle qualité , 80 cm., le m. 1.2S
; ;j  » 28. Toile blanchie pour draps de lit , double chaîne, largeur 170 cm., le mètre 2.95
S » 18. Toile écrue pour draps de lit, double chaîne, très forte, larg. 180 cm., le m. 2.80
g » 32. Essuie-services pur fll , 70/70 centimètres la pièce 1.45
, ! » 13. Essuie-mains pur fil blanc, qualité extra, largeur 50 centimètres, le mètre 1.75
; j » 47. Essuie-mains pur fil écru , qualité extra , largeur 50 centimètres, le mètre 1.75
| | Demandez devis pour trousseaux complet
i_____ i_ _f_ i i;__ __-___i______ ^
¦_-__3_E_______________KM -ll-B-lll---___-a-__-___B_M

H Les nombreuses ATTESTATIONS de guérison , reçues de toutes parts, certifient que la
1 Tï _̂ AÎ_ T lîîïRTS à fr ' 4-5° le paciuet pr une cure d'un mois> fr - '13-— la cure complète

I est un remède incontestable pour les KliUl-lAll-SMll-S, 8LIA 1IQUES,
f GOUTTES, ECZÉMA, IMPURETÉS DU SANG. Dépôt général : H. ZINTGRAFF, phar-
1 macien-chimiste, Saint-Biaise. En vente : Pharmacies TRIPET, JORDAN et WILDHABER.

1 a MI n ii ne BIë
I

nous organisons une GRANDE VENTE
, ,. , ; de chaussures

w

I

Pour messieurs
m i. «m Souliers de travail ferrés , * . , . . 15.80

j  5\ Souliers militaires ferrés 18.80 _

r^̂
 ̂ %k. Souliers de montagne . . . .  27.80 24.50

I ^

j -̂ ŝ Ĉ îfc, Bottines de dimanche 15.80

^̂ ^J^  ̂
Bottines 

box, deux semelles . . . . .  16.80
Bottines doublées de peau . . 23.80 19.80

«  ̂
'Richelieu noir . . . .  19.80 18.75 16.50

M 1 Richelieu brun . . . .  23.80 20.50 19.80

I J ^  

S+\ Cafignons montants 9.45 5

iL ^
^̂ ^ÊS 

Cafignons galoches . . . . .  14.80 11.80 m
Ï̂SSK-S* Pantoufles façon poil de chameau 4.45 3.90 1À

Pantoufles lisières . . .. . . . .  6.90 p.

I

Pour clames i
Souliers fantaisie gris, beige, brun, vemis, etc. 15.50 Éj

Rftj;-
 ̂

Souliers à brides noirs . . . 14.80 10.80 M
\̂ / f j / L  Souliers à brides, daim noir et cuir bleu 18.75 f J

T̂'Ny
3*»k\. Souliers à brides velours noir et satin . . 9.75 Éj

r3 *̂****J Souliers à brides satin, coton brun et beige 6.50 jftj

§ Richelieu noir 14.80 11.80 1

I 

Bottines noires . . .. . .  16.50 14.80 i"t~

F ŝjt Bottines brunes 35-38 . . . .. . . .  14.80 |j
j "S Cafignons montants gris . . . 7.75 6.50 &|
/ '- .̂s Cafignons en velours 10.80 I
[ *̂̂ N Cafignons galoches 7.75 H

|

'______^g_a>, -« . pa Pantoufles a revers 3.75 ~
Pantoufles façon poil de chameau 3.45 1.95 î;l
confortables . . . . . . .  9.50 5.75 p|

Pour fillettes et garçons I
J 

' If 33-35 27-29 |f

I l  

a Bottines, peau cirée . . . .  9.80 8.90 f«§
fv % Bottines box noir 14.50 12.50 ff
3̂*a!'P  ̂ Bottines de sport cuir 

chromé . 16.50 14.50 S
*̂iO Cafignons 5.50 4.50 j|

Pantoufles façon poil de chameau 3.75 2.90 m

I 

Sabots I
i 

 ̂
22-25 26-30 31-36 37-42 |§

I A feutrés pr. dames et enfants 3.90 4.60 5.60 6.50 É
L *\ 26-30 31-34 35-39 40-46 _|
P\ yK non feutrés Pour messieurs 4.60 5.40 6.20 6.90 y!

I r a

fc^  ̂\
^ 

feutrés pour messieurs, 40-48 . . . .  7.50 'M
^̂ ^̂ ^_  ̂ Bottes socques, 40-46 13.80 M

Snow-Boots pour dames . . . 12.50 9.80 ||
Leggins - Caoutchoucs - Bandes molletières I

1 Grande Cordonnerie J. KURTH j
. '¦ ! 1, Place da Marché 1 NEUCHATEL 3, Rae da Seyon 3

Pommes raisin
1er choix, 4 fr. la mesure

H. L0NGCHAMP-B 0NN0T
Place Purry 3 — Téléphone 597

Les rhumatismes et
névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par ]a

FRICTION SÊBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine; mal de

tête, rage de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans,toutes les pharmacies.



LOGEMENTS
Quai Osterwald : Beau 1er éta-

ge de' sept pièces et dépendan-
ces, dès maintenant ou pour St-
Jean. Balcon . S'adresser Etude
G. Etter, notaire , ruo Purry S.

Ensuite de circonstances im-
prévues,

~ I©net_ie&_t
de trois chambres et dépendan-
ces, à louer pour le 24 décembre,
rue de la Côte. S'adresser Côte
No 18. 1er. 

A louer pour Noël un beau
logement de quatre chambres,
salle' de bains installée, jardin.

S'adresser Trois-Pbrtes 18.

.f BEL APPARTEMENT
de six pièces et tout confort,
gra n des dépendances, admira-
blement situé, à louer pour tout
de" suite ou époque à convenir.
f'adresser Beaux-Arts 28, rez-

0-ehauss.e, entre 10 et 11 h. du
matin et de 2 à 3 h. ou sur ren-
dez-vous. Téléphone 1500. 

A louer tout de suite
LOGEMENT

4e quatre chambres, c U-S±ne.
Cardia, balcon , 50 fr. par mois.

S'adresser boulangerie Parcs
ffq 103. 

Eues Seyon-Rât eau : 1er étage
4. six pièces et dépendances ;
disponible dès maintenant. S'a-
ikëaàvt Etude G. Etter. notaire.

Joli logement, au soleil ; gaz,
fièètricité et dépendances. S'a-
dresser Chavannes 8. 1er.

JOLI LOGEMENT
dé trois ohambres. cuisine et dé-
pendances, à louer pour époque
à ooij .v&nir, _ petit ménage. —
Prix . 900 fr. — S'adresser Ora-
toire 3, 2m e. 

A louer à la
rue «Se la Côte

pour le 1er décembre ou époque
à convenir,

bel appartement de cinii pièces
aveo chauffage central , gas,
é__rtrieité. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la Société
de .Consommation. Sablons 19.

Ecluse : cinq chambres et dé-
pendances ; prix très favorable.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

Pour cause de départ.

LOGEMENT
de detix ohamibres et cuisine, au
soleil. Epancheurs llbls, 4me.

A louer rue des Moulins 81,

joli logement
de deux ohambres. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 28, 2me.

Â louer à dame seule,

(hÉm tl cuisine
S'adresser Boine 12. 1er.
Seyon : logements de quatre

chambres et de trois chambres
et dépendances, reluis à neuf ;
iisponiblee Immédiatement. —
S'adresser Etude G. Etter, _u.
tairo. 

Serrières
A louer immédiatement on

pour époque à convenir,, joli pi-
gnon de deux ohambres au sud,
mansardées, cuisine, chambre
biaute. W.-C, cave, buanderie et
„&r3in. Belle True', Prix mensuel:
-8fcû . .50. S'adresser Clos de Ser-
rîères lia. 1er ou au No 18.
. A louer k

PESEUX
pour le 24 décembre, bel appar-
tement, trois chambres au soleil,
iolie cuisina, jardin et toutes
dépendances. ,'

Demander l'adresse du No 449
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES ;
Jolie chambre meublée, soleil.

Ecluse 32. 3me. '

Belle grande chambre chauf-
fable. 1er Mars 24, 8me, à dr.

Belle chambre meublée pour
monsieur. — Coq dinde 24, 2mç.
lace. ' ¦

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
aveo bonne pension- Rue Pour-
talès 1. 

BELLE GRANDE .
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil, balcon , chauffable. —
Bue Louis Favre 20a, 2me. o.o.

Chambre indépendante, au so-
leil. Ecluse 50. Sme. c.o.

Chambre à un ou deux- lits.
avec pension. Prix : 150 fr. c.o.

Demander l'adresse du No 98
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer
belle chambre, aveo on sans
pension. S'adresser Evole 8> Sme

Jolie chambre à louer, dans
maison d'ordre et quartier
agréable.

Demander l'adresse du No 4.0
au bureau de la Feuille d'Avis.
* . ¦ *-

Chambre au soleil. Faubourg
du Lac 19. 2mei à droite. . c.o.

Chambre indépendante, 25 fr.
Epancheurs 9, 8mef

Belles chambres,, au soleil -r
Belle vue. Vleux-Chât el 31. 1er.•

Jolie chambre meublée, soleil.
Saint-Honoré 12, 4me. c.o.

Jolie chambre bien meublée
et indépendante. Concert 4,
8me. à gauche. ç ô.

Jolie chambre indépendante.
ybg de l'Hôpital 42, 3me. co.

A louer dès maintenant.

Jolie chambte'
au soleil , bonne pension bour-
geoise Prix : 130 fr . par mois.
S'adresser Seyon ,22. 1er.

A louer de .
JOLIES CHAMBRES

situées au soleil . Côte 19, rez-
de-chanssée. c.o.
Chambre meublée indépendan-

te. Saint-Maurice 11, 3me.

LOCAT. DIVERSES
Vastes locaux
à louer, pour entreposer petits
bateaux pendant l'hiver. Tuile-
rie, la Maladière.

Automobilistes
Beaux boxes à louer , à la rue

du Manège près de l'Église ca-
tholique ; accès très facile. —
S'adresser nu bureau Maladière
No 4, Téléph one 10.27 .
|̂ W-_----t .*J.BM ¦¦¦!¦ t- rg'WP" _l-H_ -fJ__.'-J-M>.J6'--g-TBII

Demandes à loyer
Je cherche uno

belle [ton .n non moAM
dans l'Ouest de la ville. Offres
û F. D. 33 poste restante. Vau-
seyon.

On demande à louer
à la campagne, appartement
simple de deux ou trois pièces
et dépendances, aveo grand ver-
ger ou terrain attenant. Even-
tuellement, on signerait une
promesse de vente. Faire offres
sous chiffres JH 701 L Annon-
ces-Snisses S. A. Lausanne.

On cherche n louer on ville,
pour toftt de suite ou époque à
convenir un local bien situé
aveo devanture — Ecrire sous
chiffres P 22544' C à Publicltas.
la Chaux-de-Fonds.

OFFRES

JEUNE FILLE
do la Suisse allemande, 21 ans,
cherche place de bonne à tout
fa ire. S'adresser a Mlle Buchler,
pharmacie. Boudry. 

Jeune fille oherohe plaoe de
FEMME DE CHAMBRE

dans bonne maison privée, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française, de pré-
férence à Neuchâtel. Entrée le
15 novembre ou selon entente.
Adresser offres écrites à Mlle
M. Muller. Hohflnh près Brunig
(Berne). ¦

Jeune Suissesse allemande
cherche, place chez éponx âgés
ou damé seule. Neuchâtel préfé-
ré. Vie de famille désirée. Bons
certificats à disposition. Offres
à Mme E. Seller, Kl. Dietwil
(Berne). ,. . 

On cherche place pour

jeune fille
de 1. /_ ans pour aider au mé-
nage et apprendre la langue
française. Vie de famille de-
mandée. Mme Laubscher-Weye-
neth. Ne -nlgkofen p. Soleure.

JEUNE FILLE
âgée de 20 ans, ayant suivi unâ
école ménagère cherche plaçai
d'aide de la ménagère dans fa-
mille parlant le français. Vie de
famille désirée. — Certificats k
disposition. Offres à Sophie 8te-
oher. Egelssestrasse 81, Kretti-
llngen (Thurgovie).

PLACES
On oherohe pour tout de faite

ou pour le 15 novembre, une
j eune fille de 22 à 80 ans. hon-
nête, robuste et sachant ouïra
comme

bonne à tout faire
dans un ménage de trois per-
sonnes. Gages à convenir. —
Adresser offres aveo références
à Mme René Huguenin , dentis-
te, Fleurier.

Jeune fllle
honnête et travailleuse est de-
mandée dans ménage soigné de
deux personnes. Offres et cer-
tificats à Schoop, la Coudre.
Neuchâtel. 

On demande

personne
de 25 à 40 ans, sérieuse et de
confiance pour faire petit mé-
nage. — S'adresser k fi . Corbat,
facteur. Ta vannes. Les photos
seront rendues. ' ¦

On oherohe

bonne à tout faire
Se présenter avec certificats,

chez Mme Gerster, Musée 2.
On cherche une bonne

cuisinière
Demander l'adresse du No 448¦au bureau de la Feuille d'Avis.
On oherohe une bonne

jeune fille
pour la cuisine et les ohambres.
S'adresser à l'Hôtel de Ville, les
Verrières.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, de 7 i4 à
2 . h. et de . 6 _, à 9 heures. S'a-
dresser Avenue de la gare 11,
1er étage. ¦ ¦ • •

EMPLOIS DIVERS
On demande nn

jeune homme
de 18 ans ans comme domesti-
que.de campagne ; vie de famil-
le. Bon . gages. — S'adresser k
.Henri Meylan , Bottens (Vaud) .

Elève
teiÈur aÉirt.

trouverait place au bureau Wa-
vre et Carbonnier , architectes.
S'adresser Saint-Nicolas 3.

" ' Hollandaise
22 ans, de bonne éducation , par-
lant anglais et français, sachant
coudre, chercho place dans fa-
.mille disti nguée comme garde
d'enfa nts ou aide de ménage.
Vie de famillo désirée. S'adres-
ser au médecin Dr Wenniger,
Nien wolda (Hollande Gr). 

Jardinier
On demande un jardinier ma-

rié , connaissant bien les trois
branches et, si possible, la cul-
ture de la vigne. Entrée à con-
venir. Ecrire aveo copie do cer-
tificats et références sous chif-
fres G. P. 367 au bureau do la
Feuiille d'Avis .

Jeune homme, 22 ans, travail-
•leur. fort et robuste, cherche
place de

ifilî OU Mil!
S'adresser à Roger Bastardoz,

chez M. J.-P. Besson, Engollon
(Val-de-Rnz). 

Jeuno

SilllÉI! St Ml!
d'auto, capabl e ct robuste , cher-
che place dans un atelier, éven-
tuellement commo chauffeur. —
Adresse : Josef Willimann,
Moos'inattstrasse 19, Lucerne.

AUVERNIER
On demande UN VIGNERON

pour douze ouvriers de vignes.
Logement à disposition dès
Noël . S'adresser Etude Michaud,
notaire, à B&le. 

On cherohe dans café-restau-
rant une

fille active
pour aider à faire le ménage
et le service de café. Adresser
offres et certificats à G. Perrin ,
Saars 2.
_-'__r__i__i_______——¦_¦--_--—__—n

Apprentissages
l- ii i'c a u  d'affaires,

ville, demande un ou
une apprentie. — Offres
Poste restante, IVo 10.

A VENDRE
A vendre un

h -m vélo
d'homme, marque Durkopp. —
Prix : 70 fr . S'adresser le soir,
après 6 h., à M. J. Jacot, Au-
vernier 41.

i 
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M W w S  PRiX AVANTAOBUX ||
_-___ __Jl__ ____MB________ i 500 casquettes en stock H .

1 CASAM-SPORT I
= Dépositaire exclusif _____________ jj||

I. Casamayor :-: NEUCHATEL M

f^Bm\ VARICES - BAS CHAMBET
ll_ .BA4__f l\_ Spécialité médicale sans caoutchouc \
V î̂Pf-7 V Mme *HAMBETi rue de la- Rôtisserie
'̂ B f̂e/ Genève

_re.it # M783 SERA DE PASSAGE
Neuchfttel. Hôtel dn Lac. jeudi 8 novembre.
La Chaux-de-Fonds, Hôtel de France, vendredi 4 novembre.
Yverdon. HÔtei du Paon , samedi 5 novembre.

| Grande vente de |
l Gilets ponr dames s
: à fr. 12.- 13.- 14.-et 15.- ï
| Très beau choix dan» les belles qualités |
% . cher 1
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L'Ouvroir de Neuchâtel
aura le jeudi 3 novembre, sur
la Place Purry, de 9 à 15 h., sa

vente annuelle
à l'occasion du grand marché

On y trouvera les articles courants de
lingerie, en flanellette et toile, ainsi que des
tricotages et du linge de maison.

Qualité excellente. Prix modérés.
En cas de mauvais temps, la vente se ferait au local,

Treille 3, 2me étage
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I Mamans, pour vos petits j

I 
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ravissantes dispositions de nuances mode M&
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BONNETS j POLOS I BONNETS I
pour bébés, en tricot laine pour bébés, tissu WfÀ
blanc et broderie nuances variées Pj ^née, blanc m
cordon fi 6U f _ et Jolies "g 75 l ï j

¦*• J_ 1& garnit. •*¦ W&
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Poutrcfiuoi
aoheter dn thé en paquets,
qnand vous pouvez obtenir des
quailités équivalentes, en vrao,
à bion meilleur compte.

Voyez oes prix par 100 gr.
Indes, mélangé . . . 0.60
Mélange Souchong . . 0.90
Ching-Wo (Chine) . . 1.—
Ceylan Orange Pekoe 1.—
Daarjeling 1.30
Lap&ang fumé . . . 1.50
Mélange anglais . . . 1.20
Mélange extra . . . 1.80
Mélange chinois . . . 1.40

Epicerie fine
L« PORRET

HOPITAL 3
___<___ mvtn _9_ timbres S. W W .1

A vendre trois

jeunes veaux
chez Uebersax & fils, Pierre à
Bot, Nenoh&tel . 

A vendre

Mlles et branches île noyer
S'adresser me Nen.o__tei _._ f

Peseux.

Timbres - poste
50,000 différents timbres ga-

rantis authentiques . Je tais de
magnifiques,envois à collection-
neurs avec 50-70 % de rabais
d'après catalogue.

300 Balkan Fr. _—
100 Russie soviet * 6.—

2000 différents » 16.—
10. Grèce » 7.—
400 Autriche » 7.—

tons 'différents. A. WEISZ, mar-
chand de timbres. Vienne (Au-
triche) , IX Grûne Torgasse _ .
Po-tfach 149.

Petite machine à
écrire

avec papier, à céder tout de sui-
te, à 200 fr. — S'adresser chez
M. Bené Luthi, Ecluse 40.

NOIX saines
5 kg. 4 fr., 10 kg. 7 fr. 80 .

Marrons - Châtaignes
10 kg. 3 fr . 40, 100 kg. 30 fr. , .

plus port, contre rembourse-
ment Landesprodnkte O. S. Lo-
carno. JH ,31180 0 -

¦Rianok&C
• î Occasion , modèle 2, état de
neuf , noir Burger & Jacoby,
1000 fr. valant actuellement 2000
francs en magasin. -. Adresser
offres sous P 2480 N à Publlci-
tes Ncnchfttel. P 2480 N

A vendre

d'occasion
à nn prix exceptionnel , -un joli
manteau fourrure ponr dame, k
l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 444
an bureau de la Feuille d'Avis.

®f ocré/ë
s&eoopô&Svê de @s
lomommâÉ 'ow
*1W*Vf.*t\ -»¦-•-#. . _ - _ - - _ _ - _ . -  *_#» ** . «4W>MM«f- i

Belles châtai gnes
le kg. 55 c.

Demandes à acheter
Qui pourrait fournir à condi-

tions avantageuses 15-20 ma da

bonne terre
de iardin 7 Adresser offres k M.
Peillaton , Bel-Air 13.

On demande à acheter d'occa-
sion une bonno

malle
Offres écrites A. B. 448 au bu-

reau de la Feuille d'Avis.

Chiffons
propres, , pour nettoyages sont
achetés par les Établissementâ
Arnold Grandnean , Avenue dô
la gare 15. 

Disoues d? gramopHone
en bon état, sont demandés. —
Faire offres case postale 8, Es-
tavayer.

AVIS DIVERS
~

Compagnie des volontaires
Assemblée générale de St-Martin
Vendredi 11 novembre 1927

à 2 heures, à l'Hôtel-de-Ville

ARCHITECTE
disposant de quelques mois, dé-
sire trouver occupation. Plans,
devis métrages, surveillance de
travaux. S'adresser L. B. 300
poste restante succursale Hôtel
de ville, la Chaux-de-Fonds.

[iii s» m
Famille aisée, possédant villa

prendrait .ieuno enfant de bonne
famillo en pension . 100 fr. par
mois. Ecrire PAX, Brize 22, Ge-
nève; JH 713 L

Mlle Rachel Bardet
courtepointière

Cité Suchard 14. SERRIÈRES
se recommande pour tous tra-
vaux concernant son métier :
montage d'abat- .iour et de cous-
sins, confection de rideaux , vi-
trages, brise-bise, literie et ma-
telas. So charge aussi de garnir
les poussettes do chambre. So
rond k domicile.

#
~ mont

MINITEL
Cours libre et gratuit

en langue française, donné
par M. le professeur

W. Donteier :

Conrad Ferdinand MEYER
sa vie et ses œuvres

Le cours aura lien tons les
mardis à 17 heures à partir du

lg_ ___ . '_< . ; ¦'; . vLe'-Reotéiir/ ^

Une profession lucrative, uti-
le et intéressante

PROFESSEUR DE
CULTURE PHYSIQUE

ET MASSAGES
Cours théorique et pratique

donnés par
le Prof. Brechbuhl
Chemin- Miremont 8. Genève
Prospectus sur demande.

LA PAISIBLE
Les Cheyàllèyres
sur Vevey. altitude 800 m.

HOME ÉCOLE
pour enfants délicats. Instruc-
tion secondaire complète. Sports.
Cure d'air et de soleil. Educa-
tion très soignée. JH 35964 L

Personne âgée trouverait

chambre et pension
dans bonne famille à la campa-
gne. Vie de famille. Ecrire à M.
Auguste Honsberger, Chevroux
(Vaud). ; ,
¦ On demande

personne soigneuse
avec bonnes références, habitant
Serrières . on Peseux. pour tra-
vaux de mena- e. une heure oha.
que matinée. S'adresser le ma-
tin, Battieux 12. 1er.

Trouvé
plusieurs gros lots

non réclamés
Ceux qui ont des valeurs à

lots non vérifiéés soht.priés d'é-
crire au « Mondé Economique »
(Revue des Tirages. 4 fr. l'an),
j faupas 7, Lausanne, qui renseL
gne gratuitement ses abonnés.

GALAS S. 1II1Ï
Théâtre de Neuchâtel

VENDREDI 4 NOVEMBRE 1927
à 8 h. 30

Second pla de comédie française
avec

Tristan Bernard
le célèbre auteur comique et

Pierre de Guingand
joueron t le grand succès de rire

le prince îJIIIî
Comédie en 3 actes do Tristan

BERNARD
Location chez Fcetisoh.

Maison tranquille ponr

iiir le reps
vue très étendue, vie de famille,
ntérieùr confortable

Pension BELLER-GEX
Le Châtelard, Bôle

Séjour de montagne
Dame seule aveo fillette de 10

ans, habitant Château-d'Oex,
recevrait pour l'hiver une ou
deux pensionnaires, dames D'-
enfants. Renseignements : Cote
No 113. 2me, à gauche.

On demande

déménagement
direction Olten-Zurioh ou Win-
terthôur. à de bonnes conditions,
du 10 au 20 novembre. Garage
Von Arx. Peseux. Tél. 85.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss B-C_ wood, place Pia-
get No 7.

Qui donnerait à homme cons-
ciencieux

travail à domicile ?
Demander l'adresse du No 418

au bureau de la Fenille d'Avis.

t EU Béooelïn
professeur

au Conservatoire
a repris ses leçons particulières

de piano
(Adresse : Mail 24, Téléph. 6.92).

Allemand
Mue DUBOiS

Louis Favre 7
a repris ses leçons

Chalet fiumfluh, Pension Maria
Chàteau-d'OEx

Séjour de repos, de convalescen-
ce. Cure d'air, de soleil. Cuisine
fortifiante. Régimes. — Sports
d'hiver. Maison recommandée.
Prix modérés. Tél. 64 M. Clau-
sen. JH 45122 L

Le S' Edmond if
à Bevaix

prévient le Corps médical et sa
clientèle qu 'il a simplement ré-
silié son contrat avec la Com-
mune pour reprendre sa pleine
liberté.

La mise au concours, par le
Conseil communal de Bevaix , du
poste do médecin officiel de la
Commune, ne modifie en aucuT
no façon son activité médicale.

Il continuera donc, tant quo
Dieu le permettra , à résider et
à pratiquer la médecine à Be-
vaix.

Réunion des mères
.. avancée d'une semaine

Jeudi 3 nov., Croix Bleue, Bercles
Prière de venir nombreuses pour communication importante;

fll ll S'assurer sur la vie m

llllll auprès d'une Com- Wv 'lS
pagreie offrant toutes jÉ

ll li garanties et propo- |t 1

:. ^̂ » 
ASSURANCES VIE - ACCIDENTS WmÈ

sWÊÊt RUE °E LA PAIX 6 Fondée en 1 8S8 ]j$f|f|

Agence générale à Neuchâtel :
O. F. SGHMIDT

Hôtel des Postes Téléphone 12.89

LE COURS
de danse pour enf ants
(le jeudi de 4 à 6 h.)
commencera le 3 no- \

\ vembre à \
L'INSTITUT \

GERSTER
Evole 31» '

^^Bf Bih'f SiKaime. f̂ iixmmÊSswm

I

Les enfants de feu Mada-
me Adèle VELUZAT-JU1L-
LARD, remercient sincère-
ment tontes les personnes
qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion
du deuil qui vient de les
frapper. $

Neuchâtel, 31 octobre 1927

LA PHARMACIE-DR-6UERI -
F. TRIPET

NEUCHATE L
Seyon 4 *

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

Hotre nouvelle réilame
¦jjggjjl !

Une tasse à café
ou tasse à thé

décorée
(porcelaine de Langenthal ;
le service complet est à ob-
tenir) sera remise pour
chaque achat d'une valeur
de Fr. 6.— ou poux deux

achats de Fr 8.—.

i Profitez aussi de notre
réclame :

Cuillère à café argentée
Tasse japonaise

Boîte décorée

Cafés, Thés, Cacao à la Ba-
nane, Ovomaltlne. Café Haïr

Màt6 dn Brésil, etc.

La maison de café et de thé

MERCANTIL S.A.
Rue de l'Hôpital 19

1 I
MIEL

du Jura français, garanti abso-
lument pur, 1er choix, parfum

agréable, à 4 fr. 50 le kg.
par bidons de 5 et 10 kg.

4 fr. 30 le kg.
Miel du pays, surfin, à 5 fr. 20
le kg. pat bidons de 5 et 10 kg.

à 5 fr. le kg.
chez M. MONTANDON. Villa-
mont, Sablons 27, Neuchâtel.

, . .. Téléphone 12-16 ,

ANTIQUITÉS
au magasin

Faubourg du Lac 8

Achat -Vente - Echange
Entrée libre M""> Pauohard

A vendre plusieurs

fourneaux
- et

calorifères
\t 

' ' • "¦ * . '¦' ï . f_ *te *'"' V* _ " '*>'
différents modèles, en bon état.
S'adresser Parcs 48, Tél. 13.05

A la môme adresse, se recom-
mande pour toutes réparations.

JAHRMANN. poêller

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

Soudure à l'autogène de tous
métaux et outils S'adresser à
l'atelier. Evole 6. — Tél. 10.85.

Lapins
Deux femelles et un mâle de

huit mois, pure race « bleu do
Vienne », à vendre. Petits-Chê-
nes 11. 1er, à droite.

Occasion
A enlever tout de suite au

prix de 175 fr . un appareil de
T, S. F. quatre lampes, en par-
fait état. S'adresser au magasin
Alfred Berthoud. Boudry.

A vendre à bas prix un

ACCORDÉON
voix,triple. S'adresser à B. Hou-,
liri; Bi-lé. 

Mé à coudre
« Helvétia » à pied et k main,
en parfait état, à vendre à bas
prix.

Demander l'adresse du No 446
an bnrean de la Feuille d'Avis.

A vendre, pour cause de dé-
part k l'étranger une superbe

conduite
intérieure

modèle 1927, 12 HP, ainsi qu'un
garage en tôle ondulé de 5X3
mètres, Môme adresse, un mo-
bilier complet, à prix avanta-
geux.

Demander l'adresse du No 447
au bureau de la Feuille d'Avis.

Les épioeries

PETITPIERRE
vendent leurs excellents

VINS DE TABLE
aux prix suivants :

Bouges i le litre nu :
Montagne d'Espagne . —.85
Rosé, 1. —
Montagne supérieur . l«l©
Alicaute vieille . . . 1-1Q
Corbière supérieur. . 1*18
Miner, ois 1-20
Roussi-Ion 1-20
Rosé français. . . . 1*80
Bordeaux petites côtes 1-00
Bourgogne vieux . . 1-35
Mâcon vieux . . . . 1.50

Blancs :
Espagne supérieur . L—
Italie vieux . . . .  1.30
Mâcon vieux . . . 1.50
Sauveterre. demi-sec . 1-25
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Et elle tendit l'objet , soigneusement enve-
loppé dans du papier gravé, entouré d'un fil
d'or, et muni de l'étiquette d'une grande mai-
son de confiserie, à la jeune fille qui s'en em-
para. Mme Gautrais s'en fut aussitôt rejoindre
ses fourneaux. Et Colette commença à déve-
lopper le paquet-

Jacques, l'air préoccupé et plongé dans les
graves réflexions que lui inspirait le conseil
de Chantecoq, n'avait prêté pour ainsi dire au-
cune attention à ce menu et banal incident de
la vie quotidienne.

Chantecoq, de son côté, qui souhaitait vive-
ment de la part du reporter une réponse fa-
vorable, s'était avancé vers lui... et désireux de
vaincre ses derniers scrupules, il lui disait :

— Si vous y tenez absolument , je puis faire
une démarche personnelle auprès de votre di-
recteur ; mais, auprès de lui seul... en lui de-
mandant instamment le secret le plus absolu.

Jacques allait répliquer.
Mais le visage souriant, Colette se dirigeait

vers lui...
Et tout en lui présentant une belle boite de

chocolat qu 'elle tenait à la main , elle s'écriait :
— Monsieur Bellegarde, vous m'avez gâtée!
Le journaliste protestait avec un accent de

très réelle surprise :
— Mademoiselle, vous vous trompez ! Ce

n'est pas moi qui vous ai adressé ce cadeau...

{Reproduction autorisée pou r tous les Jonrpanx
ayant un traité aveo la Société dos Gens de Lettres.}

i

'_- Et cette carte ?... observait la fille du dé-
tective.

Et Colette tendit au reporter un fin bristol
sur lequel était gravé le nom de

Jacques Bellegarde
36, avenue d'Antin.

De plus ea plus éberlué, le reporter affir-
mait avec force :

— Mademoiselle, je vous donne ma parole
d'honneur que je ne suis pour rien dans cet
envoi de bonbons, et bien que cette carte res-
semble étonnamment à celles dont je fais
usage...

Chantecoq, qui avait tout entendu, s'écria :
— Ah çà ! le citoyen Belphégor aurait-il ?...
Il s'arrêta , s'empara de la boîte, et dit sim-

plement à Colette et . Bellegarde :
— Suivez-moi 1
Il se dirigea vers le fond de son studio , ou-

vrit une petite porte et pénétra, avec sa fille
et le reporter , dans une petite pièce bien claire
qui représentait un véritable laboratoire.

Sans prononcer une parole, il déposa la
boîte sur une table encombrée de fioles, d'é-
prouvettes et de cornues, prit au hasard un
bonbon , le cassa en deux et l'approcha de ses
narines.

— Aucune odeur suspecte, déclara-t-il. Pour-
tant , je parlerais...

Il se leva , s'en fut vers une armoire et l'ou-
vrit à l'aide d'une petite clef fixée à son trous-
seau qui ne le quittait jamais...

Le meuble contenait une série de bouteilles
pharmaceutiques de toutes tailles et dont cha-
cune portait une étiquette précisant le liquide
qu'elle contenait.

Sans la moindre hésitation, le limier en saisit
une, revint vers la table, remplit à moitié du
contenu de s* fiole le plus petite de s»$ éprou-

vettes... et y plongea les débris du bonbon qu 'il
venait de rompre. ¦ . . '.,

Jacques et Colette le regardaient en silence.
Au bout de quelques instants, il saisit l'é-

prouvette, la plaça bien dans la lumière et la
fixa tout en la tenant élevée à la hauteur de
ses yeux.

Peu â peu, tandis que le chocolat se désa-
grégeait et teintait de brun le réactif , de nom-
breux globules descendaient dans le fond du
récipient et se transformaient en une sorte de
poudre grisâtrp qui, formant bientôt un véri-
table dépôt, se dégageait nettement des autres
produits, dont les morceaux du bonbon étaient
composés.

Nettement, Chantecoq déclarait avec un lé-
ger tremblement dans la voix :

— Maintenant, j'en suis sûr, ces bon f ous
sont empoisonnés !

Colette pâlit. Et Bellegarde s'écria :
— Le bandit tient sa promesse !... Après moi ,

vous, et maintenant votre fille... Quelle lâche-
té !... Quelle infamie 1

Dissimulant l'émotion que lui causait le nou-
vel attentat dirigé non seulement contre lui ,
mais aussi contre sa fille, Chantecoq reprenait :

— Le gredin avait bien machiné son plan...
Après s'être débarrassé de vous, il comptait
bien nous supprimer, Colette et moi... et vous
charger de ce nouveau crime...

» Mais, je ne suis, pas fAché de cet incident-
car il nous montre que la chance est pour nous...
Et c'est d'excellent augure 1

Puis, s'adressent à Bellegarde, il lança :
— Eh bien I que décidez-vous ?
Le reporter, avec élan, répondit :
— Vous avez raison, il faut que je dispa-

raisse !
— Alors, vous restez ?
— Je reste f

Tandis que le visage de Colette se rasséré-
nait, le limier et le journaliste échangeaient
une de ces poignées de main qui sont mieux
qu'une promesse, c'est-à-dire un de ces pactes
d'alliance et d'association qui font les grandes
forces que rien ne peut briser.

IV
Le trésor des Valois

Ainsi que nous venons de le constater, si
Chantecoq avait déjà réussi à mettre debout
contre Belphégor un plan de campagne qui ,
sans lui offrir encore de sérieuses garanties
de succès, avait au moins l'avantage d'être ins-
piré par la logique même et basé sur des évé-
nements dont il avait pu contrôler lui-même
l'authenticité, l'inspecteur Ménardier, malgré
toute l'activité qu 'il avait déployée, se débattait
toujours dans les ténèbres du plus obscur mys-
tère.

Les fouilles qu'il avait fait opérer à l'inté-
rieur du musée du Louvre, pas plus qu® les
explorations et recherches auxquelles il avait
procédé lui-même n'avaient donné de ré-
sultat.

Aucune des empreintes , que le service an-
thropométrique avait photographiées, ne cor-
respondaient aux fiches de malfaiteurs dont on
tient, à la préfecture, un répertoire si exact
et si complet... Et pas ,un des limiers chargés
d'enquête r sur les individus suspects, étrangers
ou non, n'avait découvert le moindre indice qui
pût permettre de les accuser vraisemblable-
ment d'être le Fantôme du Louvre.

A la direction de la police, chefs et subalter-
nes montraient des visages plutôt renfrognés.

En effet , l'opinion publique commençait à
s'énerver : plusieurs j ournaux avaient déjà pu-
blié quelques entrefilets aigres-doux à l'adres-

i
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se de ceux qui sont chargés de veiller sur la
sécurité de leurs concitoyens. Et M. Ferval
avait convoqué Ménardier , non pas pour le
gounnander, mais pour rechercher avec lut le
moyen d'en finir. '

— Monsieur le directeur , déclarait nettement
l'inspecteur, plus je me creuse la cervelle , plus
je me dis que pour être revenu deux nuits de
suite dans la salle des « Dieux barbares » et
pour n'avoir pas hésité à assommer d'un coup
de casse-tête l'infortuné Sabarat, il faut que le
Fantôme soit guidé par d'important? et d'im-
périeux motifs, que le désir de s'emparer d'un
objet de valeur est insuffisant à expliquer.

— Alors ? ponctuait M. Ferval.
— J'ai d'abord cru que notre mystérieux ban-

dit avait eu l'intention de faire sauter le Lou-
vre... Mais je ne m'y suis guère arrêté... Car je
ne vois pas très bien à qui un pareil attentat
profiterait.

— En effet, à moins d'être fou.
— Et notre mystérieux gredin ne l'est pas...

J'en répondrais sur ma tête... Car, pour agir
ainsi qu'il l'a fait, pour entrer et sortir du Lou-
vre sans qu'on puisse se douter comment, il ne
suffit pas d'avoir toute sa raison, il faut encore
être doué d'un génie que je qualifierai d'in-
fernal.

— D'accord.
— Et j'en suis arrivé à me persuader qu'il

y a là-dessous une affaire politique.
» Lorsque j'ai été chargé, à plusieurs repri-

ses, de filer des Orientaux suspects, j'ai pu me
rendre compte qu 'il existait, dans ce pays, un
grand nombre de sociétés secrètes extrême-'
ment puissantes et qui ont des ramifications
un peu partout.

— Nous savons cela.
(A suivre.)

BELPHÉGOR
par Arthur BERNÈDE 17
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H 4 et 5 fils, '" l'écheveau "**" R*» soie, doublés laine fine, *50 |JftM.lA »_ _ . .  mouflon pure laine, fa- ^flSO D3S POUf Sl-fâlltS J, 

i
lll . • nz «f- 

D3S belles teintes , la paire 4 Wlîî îîTPSI i¥ çon ohio , col garni /H bas prix KM
I Laine Deca irrétrécisBûbie - Qh a». -. mwmimwA fourrure &?J _ . „

¦" _ ,„,_, . .  Combinaisons-jupons tMm . _ is, r écheveau -«¦ Cft & >J €̂-tteS *j - velours de laine, tr ès Q^Q *«*«« M ttMIWI bûn M de laiJ f0L M¦ 4t féiaile,cheveJ°ô mtoitrtt M Manteaux beiie rnfa- 39 ».ër r̂:9* ^i—___ri_ m
i Laines de Schaffhouse te*to°^-1" Mfllltpailï tZZ^X ^ m. » J MÉMS . f f Combinaisons-culotte M
m aux meilleurs prix du jour [ ..«. 3R, £̂£ 2" IWiaiIlCÛUA gaat68, 49.50 "W- Hllft || |0[|lt en étui . I *" ^^?SU. «* M

m TABLIERS AVANTAGEUX Âl1 _^§â?A N* 
I Pl11 over P°

ur 
*""*' ^̂  """  ̂ i2 - 50 °̂ I

R W Ê  
\{vr4||î?fj JiSk, Pl I fwï l pf^ pour dames , tricot , bonne qualité , &P® . *" -• .

H ll~f__--F _I_P-_i_* 'M 1 
Wl,iei® beaux dessins, 12.50 *-5 

? - . £
-_¦ y-f I ra  ¦___%____ !_ m i H
__|S Lia kl. -l_ffiiS5I_il6k m * Iffi i Iwïlp f^ trôs ^e^e iai lie jasp ée, tricot soig-né, 'S^'oO m'M

- .. - .. ,  „. -, ,, .., ,- ., . .-- .s-» — ."-.. ...... „„ _ ., _„,.. . -ms» r~f iû B^v____T^",,'̂ l___j__ro___r | UIICIR- grand choix de nuances -¦-• WÊÊ
I 3 IdUUt/l E. façon large, 4.95 «• T _- ¦ _.. . ^J__-____ —_ | ' .9

¦ Tabliers de cuisine ^»>
^ 295 1» | ^^^^^^--¦̂  Pull over pour enfants — depu, 4- g

I' i TiiMinrtt flA nnîcîin  ̂ -i-fi, , belle qualité, «95 Un faibLe aperçu I Puli 0V6r JÛUr messieurs pun
eouvenaeutés 1250 M

MM laBIierS tte bUlSiae carreaux'̂ belles teintes » -j_ „-,_ I ' A _rt il
H A  I SlîlAte ÛSk laitlû pour jeunes gens lt fl50 MM¥ ¦' '1 W<%hUemG 1̂ n!l€_ n-|f- lc_ bonne toile paysanne, "g 45 __t»SB^  ̂ ^E9 r_S_i___ _î _-. -_S_5_? é$m 1 
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LETTRE DE BULGARIE
Octobre 1927.

Cet été, pendant un Séjour à l'étranger, ayant
eu souvent l'occasion de parler à mes connais-
sances de la Bulgarie, j'ai été agréablement
surpris de constater qu'on s'intéresse à ce
pays, tout en le connaissant en somme fort mal.
Le professeur Aulard, vice-président de la Li-
gue française pour la défense des droits de
l'homme et du citoyen, dans une causerie faite
tout dernièrement à Sofia, a dit ceci : _ La Bul-
garie n'a pas partout dans le monde la renom-
mée qu'elle mérite. .11 faudrait qu'on sentît
bien que c'est un peuple qui aime et veut la
paix. >

Pourtant, tout dernièrement, la paix euro-
péenne a failli être troublée de nouveau à la
suite des attentats commis en Macédoine par
les révolutionnaires macédoniens (comitadjis),
qui sont en réalité de farouches patriotes. Tout
le monde sait que la Macédoine a été partagée
en 1918 entre la Serbie et la Grèce et, dès lors,
la population a été soumise à un joug autre-
ment plus odieux que ne l'était celui de la Tur-
2nie, au temps d'Abdul Hamid, pourtant si dé-

isté.
Que demandent les Macédoniens ? C'est si

peu de chose qu'on peut l'expliquer en quel-
ques mots. Us aimeraient avoir la liberté de
parler leur langue maternelle, d'avoir leurs
écoles et leurs églises, c'est tout.

Pourquoi les Serbes n'accèdent-ils pas aux
désirs pourtant si légitimes de leurs sujets ?

Cest que — et tout est là — la langue ma-
ternelle des Macédoniens est le bulgare et le
plus pur bulgare. Or, si les Serbes reconnais-
^nt que .la langue maternelle des Macédoniens
est le bulgare, c'est avouer en même temps
qu'ils ont menti en affirmant que la Macédoine
était serbe, comme ils ont réussi à le faire
croire à Clemenceau, à Lloyd George, etc. Du
teste, il est douteux que Clemenceau se soit
Soucié du désir des populations de la Macé-
oine, c'était certainement le dernier de ses

soucis lorsqu'il a partagé cette malheureuse
province entre la Grèce et la Serbie. Bien que
<ses deux pays aient donné l'assurance de res-
pecter les stipulations du traité concernant les
jninorités ( liberté des cultes, de la langue, etc.),
Us se sont empressés de faire le contraire. Pour
commencer et pour ôter toute envie à la po-
pulation d'aller se réfugier à l'église auprès
3e ses prêtres, ceux-ci furent enlevés, empri-
sonnés, ils ont disparu ; les instituteurs suivi-
rent le même chemin et furent remplacés par
îles prêtres et maîtres serbes. La langue serbe
lut donc imposée par force et, de plus, on ser-
îrisa les noms de famille en remplaçant la ter-
minaison < off > par < itch >. Les récalcitrants
furent vite mis à la raison par les moyens ha-
bituels, chers aux Serbes ; d'autres, épouvan-
tés, s'enfuirent en Bulgarie où les réfugiés se
comptent par centaine de milliers. Sofia seule
en abrite plus de cent mille.

Dernièrement, une trentaine" d'étudiants ma-
ieédoniens faisant leurs études dans des univer-
sités serbes, furent arrêtés et torturés dans la
prison. Dieu sait sous quel prétexte ? Quel-
Îiues-uns se suicidèrent, d'autres devinrent
tous. La ligue des droits de l'homme protesta,
mais bien inuulementj car le gouvernement ser-
be est décidé à serbiser le plus vite possible
jet par tous les moyens cette Macédoine si obs-
tinée.

L'organisation révolutionnaire macédonienne

a plusieurs fois déclaré qu'elle quittera les
montagnes et cessera les attentats, que ses
membres deviendront de fidèles et loyaux su-
jets de la Serbie, quand celle-ci consentira à
reconnaître leur langue, leurs écoles et églises.

Le gouvernement serbe n'entend pas céder
et au lieu de reconnaître ses torts, il inonde la
presse européenne de ses fables, accusant la
Bulgarie d'être cause des attentats commis en
Macédoine par les bandes patriotes révolution-
naires. La Serbie seule est couoable, il est fa-
cile de le comprendre. Qu'elle cesse de terro-
riser la population et lui octroie les libertés
qu'elle réclame, alors seulement la tranquillité
régnera dans les Balkans.

On a dit et répété que les Balkans étaient une
poudrière. C'est très vrai, aussi l'opinion pu-
blique en Europe devrait-elle exiger que la
Serbie cesse son jeu cruel envers cette mal-
heureuse population. Nous, ici, en Bulgarie, se-
rions les premiers à nous en réjouir, car nous
serions enfin délivrés de cette perpétuelle
crainte d'être toujours accusés et menacés par
notre voisine chaque fois qu'un gendarme, un
maire ou un général serbe a été tué en Macé-
doine.

La ville de Sofia vient d'être honorée de la
visite de lord et lady Gladstone, le fils du grand
homme d'Etat anglais, William Gladstone, qui,
il y a plus d'un demi-siècle, fut un des premiers
à se révolter contre les atrocités turques en-
vers les Bulgares et qui éleva la voix pour
prendre leur défense.

Grâce à cette grande et puissante voix de
protestation, la liberté de la Bulgarie ''fut ac-
célérée. On sait l'aide apportée par la Russie
à obtenir cette libération.

Le souvenir de William Gladstone vit éter-
nellement dans le cœur reconnaissant du peu-
ple bulgare, aussi jamais Sofia n'a connu un
tel flot de citoyens réunis pour manifester leurs
sentiments de gratitude et commémorer la mé-
moire du grand cœur que fut W. Gladstone.
Environ 40,000 personnes défilèrent devant
lord Herbert Gladstone et sa femme, se tenant
debout sur le balcon de leur hôtel ; les vété-
rans de la guerre de libération passèrent les
premiers, suivis de la jeunesse scolaire et uni-
versitaire, officiers en retraite, etc., et, triste
défilé, les réfugiés de Macédoine, ceux de la
Thrace, portant les costumes et emblèmes de
leur pays natal. Quand, d'une voix forte, lord
Gladstone s'écria : « Vive la Bulgarie >, un
hourra formidable retentit. Puis s'açh essant de
son balcon à la foule, il prononça quelques pa-
roles pour rappeler les principes fondamentaux
de la vie, proclamés par son père et qui étaient:
< Paix, justice et liberté :..

Lord et lady Gladstone, après avoir parcouru
la longue rue portant le nom de < William
Gladstone >, ont été reçus dans le Illme gym-
nase de garçons « William Gladstone >, grand
et superbe bâtiment. Ils étaient visiblement
émus en remarquant sur la casquette des élè-
ves les initiales composant le nom de leur père
(W. G.), ainsi que sur la boucle de ceinture
faisant partie de l'uniforme obligatoire des élè-
ves de ce gymnase.

Dernièrement est arrivé à Sofia M. W. Mar-
tin, directeur du < Journal de Genève >, qui
va entreprendre une excursion dans le pays,
afin de prendre connaissance de la situation
dans les Balkans. Il est à souhaiter que son
exemple soit plus souvent suivi et que la Bul-
garie soit enfin connue comme elle le mérite.

Rayons ultra-violets
Parmi les diverses radiations qui traversent

l'atmosphère terrestre, il en est dont les effets
Ont une importance exceptionnelle : ce sont les
radiations ultra-violettes. Complètement invisi-
bles pour l'œil humain, comme de récentes ex-
périences l'ont démontré, mais non pour celui
oe certains insectes, elles sont remarquables
toar leurs effets chimiques et électriques, et
elles conditionnent, en partie tout au moins,
l'existence de la plupart des êtres vivants. Elles
j&nt, en effet, ceci de particulier qu'en petite

jàuantité elles excitent la vie, mais qu'à partir
aune certaine abondance, elles tuent et détrui-
éent

Au point de vue physique, les rayons ultra-
violets sont de même nature que les rayons lu-
mineux ; ils empiètent, lorsqu'on disperse ceux-
ci au moyen d'un prisme, sur le spectre visible
au côté du violet et le prolongent bien au delà
fle cette partie visible. Us se manifestent alors
par leurs actions photo-chimiques, en particu-
lier sur les plaques photographiques, ou bien
par leur transformation en rayons lumineux au
moyen de substances phosphorescentes ou fluo-
rescentes.

On sait maintenant que la gamme des vibra-
tions transmises par l'éther est continue et
qu'elles ne diffèrent entre elles que par leur
fréquence et leur longueur d'onde. Le spectre
îsible n'en constitue qu'une faible partie, les

rayons ultra-violets la continuent à partir du
ffiolet, avec une fréquence plus grande et une
longueur d'onde plus petite. Les rayons ultra-
violets sont caractérisés par un certain nombre
pe propriétés qui expliquent leur mode d'ac-
tion. Ils existent dans les radiations solaires en
assez grande quantité ; on peut les reproduire
artificiellement en ayant recours à l'électricité,
principalement au moyen d'un arc électrique
le produisant au contact de vapeurs métalli-
ques, comme celles du mercure.

La combustion de certains métaux dans l'air
on 1oxygène en dégage également ; on peut
Citer le zinc, l'aluminium, le magnésium. Un
grand nombre de corps sont opaques pour les
l'ayons ultra-violets comme pour les rayons lu-
mineux ; toutefois certains corps transparents
pour les rayons visibles ne le sont pas pour les
Ultra-violets et inversement. La vapeur d'eau,
j 'air chargé de poussières, le verre, sont par-
tiellement opaques ; le quartz, au contraire, les
laisse passer.

La lampe à arc à vapeur de mercure dans un
Jubé de quartz est le type des appareils pro-
ducteurs de rayons ultra-violets; tandis que l'air
Îmmide et chargé de poussières forme écran,
'air pur de la mer ou des hautes altitudes est

tissez perméable pour les laisser passer en pro-
portion notable.

Au point de vue biologique, l'action des
rayons ultra-violets varie avec leur intensité et
avec le degré de résistance des organismes. En
petite quantité, ils produisent une excitation 'de
îa vitalité des cellules et sont un des facteurs
de Faction de la chlorophylle dans les plantes.
Sur l'êpiderme, leur action se manifeste par la
pigmentation, réaction de défense des tissus su-
perficiels qui empêche l'excès des radiations
<ji.e filtrer jusqu'aux cellules profondes, mais en
laisse passer suffisamment pour les besoins de
l'Organisme. L'action destructive des radiations
intenses se fera sentir d'autant plus que l'orga-
nisme est plus petit et moins apte à la défense.
Les micro-organismes y seront donc très sensi-
bles, et c'est pourquoi ces rayons, à une dose
très supportable pour l'homme, sont des micro-
bicides de haute valeur. .

Aussi, en surface, l'eau de la mer est complè-
tement exempte de microbes alors qu'ils pul-
lulent dans les profondeurs; de même, les mi-
probes sont inexistants à 4 ou 5000 mètres d'al-
titude; l'action des rayons ultra-violets sur l'eau
la stérilise complètement, si la couche liquide
est assez mince pour être complètement tra-
versée.

H ,est facile d'en déduire qu'au point de vue
humain, l'action des rayons ultra-violets est

utile, nécessaire même, mais qu il faut se pré-
munir contre tout excès. C'est pourquoi le trai-
tement des affections ou des insuffisances orga-
niques par rayons ultra-violets peut être ,très
efficace,, mai . ...dçit être employée , d'une , façon
judicieuse, suivant des méthodes bien détermi-
nées, sous peine d'accidents graves. L. L.

Surabondance
de subventions

Le Conseil fédéral, dans son message aux
Chambres accompagnant le projet de budget
de l'Etat pour 1928, s'exprime avec une vigou-
reuse franchise sur le régime des subventions
sans cesse nouvelles qui empêchent les finan-
ces fédérales de retrouver leur équilibre :

En 1921, le compte administration accusait
un déficit de 127,5 millions. Pour ramener ce
déficit à 9 millions, l'effort a été considérable.
Soulignons toutefois que l'œuvre du redresse-
ment a été surtout compliquée par l'accroisse-
ment continu des dépenses destinées à faire
face à de nouveaux besoins. Le total des sub-
ventions aux assurances maladie, accidents et
chômage, ajouté aux versements à la caisse
d'assurance vieillesse et invalidité, à la caisse
de retraite du personnel signifie pour 1928,
comparativement aux chiffres correspondants
de 1921, une augmentation annuelle de déoen-
ses atteignant 30 millions. A ces 30 millions
sont encore "p .us s'ajouter les 4 millions de
la prime à la mouture payée depuis 1926 par
la Caisse fédérale. j

Au vu de ces chiffres, contribuables et fi-
nanciers comprendront mieux pourquoi, mal-
gré l'effort fiscal considérable imposé au peu-
ple suisse, le redressement financier s'est pour-
suivi au milieu des plus graves difficultés.

La commission des finances avec la commis-
sion de gestion ne manquent aucune occasion
d'attirer l'attention des Chambres fédérales sur
la nécessité de réduire le chiffre des subven-
tions. Malheureusement, ces sages avertisse-
ments se heurtent trop souvent à l'irréductible
opposition des Conseils. Ceux qui veulent res-
ter fidèles à la politique généreuse pratiquée
jusqu'ici avec ceux qui ne cachent point leur
ardent désir de Voir se développer encore les
subventions fédérales finissent malheureuse-
ment presque toujours par l'emporter. Le ra-
pide développement des subventions préoccupe
déjà l'opinion publique. Il ne manque pas de
gens qui préconisent purement et simplement
leur suppression. Ceux-là méconnaissent que
les subventions, confinées dans les limites rai-
sonnables constituent incontestablement une
des activités politiques utiles de la Confédéra-
tion. On peut affirmer en effet que la plupart
des subventions ont sérieusement favorisé le
progrès intellectuel et matériel de notre pays.
Les subventions ne sont point par conséquent
une dépense mutile, ni de l'argent jeté en pure
perte, mais au contraire un placement avanta-
geux, tant au point de vue économique qu'au
point de vue développement intellectuel de no-
tre peuple. Cependant, il est une limite qu'il
faut se garder de franchir, si on ne veut pas
s'exposer à voir les subventions aller à fin con-
traire. Si, pour couvrir les subventions, il fallait
se résigner à une politique fiscale ruineuse

pour l'ensemble du peuple, le subventionne-
ment, au lieu de favoriser le développement
de la prospérité générale, en déterminerait au
contraire un arrêt, et ferait plus de mal que
de bien.

Le Conseil fédéral entend rester fidèle à la
politique progressiste que signifient les sub-
ventions, mais, en dépit de tous les obstacles
et de toutes les difficultés, il est ferm ement ré-
solu à les contenir dans lès limites compati-
bles avec l'intérêt général du pays.

Nous constatons enfin qu'en; prévision des
dépenses considérables qu'occasionnera une
lutte efficace contre la tuberculose et l'accom-
plissement d'autres tâches auxquelles la Con-
fédération ne saurait se soustraire, il s'impose
de comprimer certaines subventions si nous
voulons éviter une charge globale qui serait
écrasante pour notre budget et compromettrait
gravement notre situation financière.

L'ordre et l'amour du travail

L'ordre est un des fondements de cette vertu
domestique importante qui a nom économie ;
sans ordre, en effet, pas d'économie possible,
puisque c'est par l'ordre seulement qu'on peut
conserver ce qu'on a, en disposer utilement et
avec fruit. Que de choses dont l'ordre éternise
la durée dans un ménage, et combien devien-
nent profitables les dépenses bien ordonnées !
C'est cette vertu qui donne à un intérieur cet as-
pect agréable et digne qui frappé tout d'abord ;
par elle, toute chosetest à sa place, prête à ser-
vir en temps utile, sans qu'il soit besoin de per-
dre des heures précieuses en recherches lon-
gues ou vaines. On né ' .saurait s'imaginer, à
moins d'avoir vécu àù milieu de gens désordon-
nés, oe que l'ordre peut économiser de temps,
ni les Services qu'il :,péut rendre. On est grâce à
cette vertu seule, sœur de la prévoyance, tou-
jours au courant de la vie ; on sait ce qu'on doit
faire chaque jour, comme aussi où l'on doit
trouver chaque objet nécessaire. A chaque ins-
tant, on peut se rendre compte de ses ressources
et ce dont on manque.

Comme toutes les qualités, l'ordre a son ex-
cès : c'est la manie de l'arrangement qui fait
consumer un temps précieux dans un classe-
ment minutieux des choses, qui attache une im-
portance excessive à des dispositions puériles
et sans utilité réelle. Je n'ai pas besoin de dire
qu'il ne faut pas tomber dans ce travers, qui est
du reste le défaut des esprits étroits. Il n'y a
point à choisir entre deux extrêmes, et je ne
dirai pas que j'aime mieux cet excès d'ordre
que le désordre : suivant les circonstances l'un
peut être aussi fâcheux que l'autre...

Voyez ces maîtresses de maison qui, méticu-
leuses à l'excès, passent leur temps à étiqueter,
numéroter , classer chaque chose, à les ranger
dans l'ordre le plus parfait , qui comptent jus-
qu'aux morceaux de sucre que contient le su-
crier, non par avarice, mais par esprit d'ordre
et qui pendant ce temns abandonnent aux do-
mestiques la surveillance de leurs enfants. Cel-
les qui, parce qu 'un détail aura été négligé ou
mal exécuté dans l'ordonnance d'un dîner, font
attendre une heures leurs convives pour que
tout soit absolument parfait et régulier. Celles
encore — et ceci est plus grave — qui absor-
bées entièrement par les soins matériels du mé-
nage, n'ont plus un instant à consacrer à leurs
amis, à leur famille, à leur mari même, qui peut
très bien prendre alors son intérieur en dégoût,
et aller chercher au dehors ce qu'il ne trouve
plus chez lui. ' ,.-., .

J'aurai à peu près les mêmes observations a
propos de l'amour du frayai!,: petite vertu bien
précieuse et même indispensable à la femme,
mais qui ne doit pas dégénérer en petite manie
agaçante. Il est en effet des femmes qui pour-
suivent leur mari de leur tapisserie ou de leur
crochet, et qui , toujours absorbées dans leurs
combinaisons de laines ou de dessins, s'isolent
des personnes qui les entourent. Mais je ne si-
gnale là, en somme, qu'un petit travers, tandis
que je ne saurais trop appuyer sur la nécessité
de donner aux enfants, dès le premier âge, l'ha-
bitude de l'étude, l'amour du travail , sans les-
quels on ne peut parveni r, quelque bien doué
que l'on soit, à acquérir aucune supériorité, ni
même le degré suffisant de savoir et d'instruc-
tion.

Il ne serait pas difficile, en effet , de prouver
par des exemples combien la persévérance, la
régularité dans les études, sont fécondes en ex-
cellents résultats. Mais ce qu'on ne comprend
pas assez, c'est qu'il faut , ainsi que je l'ai dit
plus haut , dès l'enfance la plus tendre, contrac-
ter ces habitudes précieuses. On arrivera ainsi
non seulement à acquérir des connaissances et
des talents, mais on prendra bien vite ce que
l'on nomme l'amour du travail.

L'amour du travail est. ce goût véritable pour
l'étude, ce feu sacré, si Je puis m'exprimer ain-
si, qui centuple les facultés de l'esprit , de l'in-
telligence, les dispositions artistiques, et qui par
suite fait les supériorités en tout genre.

Jane VALOGNES.

Maximilien Harden
Maximilien Harden, qui vient de mourir, a

tenu dans la critique théâtrale et le journalism e
politique allemand une place de premier plan.

Harden s'appelait en réalité Max Witkowski.
Il appartenait à une famille Israélite polonaise.
Il était né à Berlin, le 20 octobre 1861. Il aspira
dès les bancs du collège aux situations les plus
hautes. Mais il n'était pas aisé alors à ceux de
sa race d'y arriver.

Witkowski entra au théâtre. Ces grands rôles
qu'il ne pouvait jouer au naturel, il se résignait
à les mimer sur la scène. Son succès fut médio-
cre. Harden ne recueillit pas les applaudisse-
ments auxquels il prétendait. L'intelligence et
l'esprit critique étant d'ailleurs fort développés
chez lui, il ne tarda pas à comprendre qu'il fai-
sait fausse route. Il entra dans le journalisme.
Il y trouva sa véritable voie.

Maximilien Harden avait du style. Il possé-
dait en outre une érudition prodigieuse. Avec
cela, il avait un tempérament de feu. Le succès
lui vint vite. C'est dans le journal littéraire que
Harden remporta ses premiers grands succès.

Les campagnes qu'il mena en qualité de cri-
tique dramatique sont restées illustres dans les
fastes du théâtre allemand. Il révéla au public
berlinois Gérard Hauptmann et éreinta son ri-
val, Hermann Sudermann. Harden, critique lit-
téraire, avait des partis pris violents. Rien n'é-
tait moins objectif ni moins courtois de forme
que sa critique. Aussi la terreur qu'il inspirait
était-elle proverbiale.

Après avoir mené de front pendant quelques
années le feuilleton politique et le feuilleton
littéraire, Maximilien Harden abandonna tout à
coup la littérature pour la politique. Ce fut la
rupture entre Bismarck et Guillaume II (520
mars 1890) qui détermina ce changement.

Aigri et déchu, le prince de Bismarck s'était
retiré à Friedrichsruh. Birmarck avait renoncé
à agir, mais il n'avait pas pour cela renoncé à
parler. Il avait besoin, dans la situation nou-
velle que lui faisait l'ingratitude du monarque,
d'un héraut bruyant et redoutable. Harden lui
parut parmi les journal istes en vue du moment
le mieux désigné pour porter ses rancunes à la
connaissance du public. Un pacte également
profitable aux deux parties fut conclu. Et Bis-
marck se mit à prodiguer les confidences au
bouillant polémiste. Personnellement, l'ex-chan-
celier n'éprouvait pour cet écrivain aucune sym-
pathie, mais il savait bien que Harden ne man-
quait ni de mémoire, ni d'audace, ni de fiel,
ni de lecteurs. Ses confidences ne tomberaient
donc point dans l'oreille d'un sourd. L'ex-chan-
celier , à cette époque , n'en demandait pas plus :
en faisant de Maximilien Harden l'homme le
plus documenté d'Allemagne (après lui-même)
sur les < dessous > de la politique, il avait le
sentiment de ne perdre ni son temps, ni sa
peine.

La « Zukunft >, fondée en 1892, et qui obtint
dès son apparition un immense succès, distilla,
en effet , le plus savamment du mondé, le venin
bismarkien. Le chancelier pouvait mourir tran-
quille. Sa mémoire avait trouvé un vengeur.

Ce fut une guerre de piqûres d'épingles,
d'impertinences continuelles, par lesquelles
Harden s'évertua à ravaler le prestige de l'em-
pereur. Son thème était que Guillaume II n'é-
tait qu 'un nain à côté des géants qui avaient
réalisé l'unité allemande ; qu'il avait l'âme trop
faible pour continuer leur œuvre; qu'il laissait
péricliter l'héritage qu 'ils lui avaient transmis.
Et, comme l'empereur, réfractaire aux excita-
tions chauvines, paraissait vouloir obstinément
la paix. Maximilien Hard en se fit l'infatigable
héraut du pangermanisme.

De là, un beau jour , la soudaine ferveur du
rédacteur de la « Zukunft » pour la perèonrie du
kronprinz, dans lequel le clan pangermaniste
croyait voir se dessiner les traits du souverain
selon son cœur. Harden opposa systématique-
ment le fils au père et exploita tous les bruits
qui transpiraient sur leurs désaccords intimes.

(< La Liberté >:.

Contes à ma petite Jacqueline

Au bord du chemin, il y a un petit oiseau
mort, un petit oiseau tout tiède encore. B. est
étendu dans les somptueuses feuilles parmi la
pourpre et l'or mêlés d'un lit mille fois trop
grand pour lui. Toute *|a nature rêve, attristée
devant l'innocente victime. Qui l'a tué ? Il n'a
pas trace de blessure.

Jacqueline a, pris l'oiseau dans ses mains,
elle a caressé les plumes chaudes ; elle le
croyait vivant, sans doute, et le serrait bien
fort pour qu'il ne lui échappe pas...

— Laisse, ce n'est point la peine !... Dénoue
ton étreinte obstinée : vois, ses yeux sont fer-
més, sa tête se renverse, ébouriffant les du-
vets de sa gorge. H ne s'enfuira pas : son aile
est morte !...

Alors, l'enfant, toute petite, qui ne sait pas
encore ce que c'est que mourir, l'enfant con-
fiante et douce m'a tendu la dépouille inerte
et m'a dit :

— L'aile est morte ?... Eh bien ! guéris-la L.
... La guérir ?... pauvre âme innocente !... H

est des choses inguérissables ici-bas, et c'est en
vain que tu me donnes ce frêle corps inanimé
qui se raidit et se refroidit peu à peu. C'est en
vain que tu supplies, que tu joins les doigts et
que tu pleures... Attends le printemps, mon
amour, attends les nids ; ils te donneront d'au-
tres ailes L.

Au bord du chemin de la vie, tu trouveras
tes rêves morts : tes rêves trop généreux, trop
confiants et trop fragiles. Le monde les aura
tués avec son féroce égoïsmte, et personne ne
s'attristera de ne plus les entendre chanter !...
Tu les ramasseras en passant, croyant les sen-
tir palpiter encore. Viendras-tu, viendras-tu;
ma fille, m'apporter tes ailes mortes et me sup-
plier de les guérir ?...

Comme ils étaient délicieux, les oiseaux qui
peuplaient ton âme !... En ai-je connu d'aussi
beaux ?... Peut-être, je ne me souviens plus...
Le bord des routes du monde est ainsi jonché
de pauvres dépouilles froides, qui furent des
parcelles de joie, et que les feuilles automnales
recouvrent en s'amoncelant.

Je ne guérirai pas tes ailes, mon amour, mais
je demanderai à Dieu de t'en donner d'autres,
toutes soulevées d'allégresse, gonflées au vent
de l'espoir, et marquées de ce sceau céleste
qui est le gage de l'éternité !...

Etres que j'aime, vous êtes mes ailes. Vous
êtes des ailes de poésie et de flamme, chères
ailes vivantes et fortes ; vous me soulevez d'un
essor si doux qu'aucune douceur de ce monde
ne lui est comparable. L'élan de votre amour
m'emporte au-dessus de la vie. Avec quel soin
je vous préserve de tout ce qui pourrait vous
blesser, avec quelle tendresse je vous élève
vers le soleil !... Vous ne mourrez pas, mes
ailes : vous êtes nées du souffle immortel di:
Seigneur, et quelque jour vous planerez au
delà des horizons des humains, dans la lumière
qui éblouit les âmes.

En attendant, mes bien-aimés, au bord des
chemins crépusculaires, vous trouverez, chaque
soir, l'abri chaud de mes bras. Je vous garde
contre mon cœur, de même que l'oiseau garde
sa couvée ; ma pensée, comme une lampe
claire, veille sur votre sommeil. Avant de vous
endormir dans cette paix heureuse, pensez à
tous les oisillons qui n'ont pas une aile chaude
por s'y blottir, et qui trembleront jusqu'à

l'aube dans la solitude et le froid !... Ce sont
ceux-là, ce sont ceux-là que l'on voit tomber
au bord du sentier parm i les feuilles automna-
les, et qui meurent non pas d'une blessure,
mais de tristesse et d'abandon !... Ils sont pa-
reils au petit corps pantelant que tu as ramas-
sé, ma fille, parmi la grande jonchée rousse,
au pied des arbres, et dont l'aile morte ne con-
naîtra plus l'essor triomphant des lumineuses
matinées. Ils sont pareils à l'oiseau inerte que
tu regardes, consternée, comme si tu ne com-
prenais pas que tant de douceur et de grâce
ait pu mourir.

Les printemps repeuplent les nids ; le ciel
donne aux âmes orphelines la joie des revenirs
et la vie étemelle. Ainsi la bonté du Maître
répare ce que le froid , l'abandon, la souffrance
ont détruit.

... Et c'est cette bonté, Ô chers oiseaux de
mon bel été, c'est cette bonté qui, chaque soir,
au bord de la nuit, vous donne mes bras ou-
verts comme des ailes-

Fernande DEBAENOT.

L'aile morte

Francisque Sarcey, le spirituel critique théâ-
tral dont la France a fêté récemment le cente-
naire de naissance, a été un grand ennemi des

. apéros >. Comme on le sait, il n'y a guère de
pays où l'habitude des apéritifs soit aussi ré-
pandue qu'en France. Voici ce qu'en a écrit
Francisque Sarcey :

« Tous les apéritifs sont des drogues et des
poisons. C'est une sottise d'y toucher, c'est un
grand malheur d'en prendre l'habitude. Je
passe parfois, vers cinq heures, devant les ca-
fés, allant à mes affaires. Je ne puis m'empê-
cher ,de prendre en pitié tous ces gens que je
vois occupés à boire leur apéritif. Que de temps
perdu et stupidement perdu ! Hs n'ont donc rien
à faire, les buveurs d'apéritifs ? Quoi ! tous les
jour s, de cinq à sept, ils consacrent deux heures
a un exercice qui consiste à s'empoisonner lente-
ment !.

Sarcey et les « apéros »

Dans presque tous les pays, on boit sensible-
ment moins de schnaps maintenant qu'avant la
guerre^ La Suisse seule paraît vouloir faire une
exception à cette règle. En Allemagne, par
exemple, où l'on buvait avant 1914 environ 6 li-
tres d'eau _té.vie (à 50 %) par habitant, on n'en
boit plus que 2 litres. Aussi est-il naturel que
beaucoup de pays souffrent actuellement d'une
surproduction d'alcool, l'Allemagne principale-
ment, avec sa distillation très développée de
pommes de terre. Tout en restreignant forte-
ment la distillation des mélasses et des déchets
industriels, la régie allemande des alcools ne
sait pas que faire avec les quantités énormes et
relativement chères d'eau-de-vie qu'elle est
obligée d'acheter aux propriétaires fonciers.
Pour se débarrasser de ses immenses réserves,
elle a vendu, pendant l'année comptable 1925-
1926, environ 500,000 hl. d'alcool (â 100 %) lui
revenant à 90 fr. au prix de 35 fr. à l'étranger,
principalement à la Suisse et à la France. L'al-
cool pour moteurs a été vendu à 18 fr., soit à
peu près le cinquième du prix de revient. En
tout , la régie allemande des alcools a fait dans
l'année dont il est question un sacrifice de plus
de cent millions de francs suisses pour abaisser
le prix de l'alcool destiné à l'exportation et à
des buts industriels. Cette crise de vente sur le
marché international de l'alcool devrait être une
indication pour la fructiculture en Suisse de ne
pas produire en vue de la distillation, mais de
se préoccuper davantage de l'utilisation non al-
coolique du fruit et des marcs. Comme M. Por-
chet. conseiller d'Etat vaudois, l'a écrit, le pro-
blème suisse consiste surtout à trouver des
moyens de ne pas produire de l'alcool. Des ex-
périence faites à l'école d'agriculture bernoise
de Schwand-Mûnsingen ont fait la preuve que
les marcs peuvent être employés utilement
comme fourrage du bétail, spécialement pour ce-
lui qui est mis à l'engrais.

Surabondance de schnaps

EXTRAIT DE U . -MLIJ OF. UU
-.Les époux Charles-Louis Girard, piemste, do-

micilié à Noiraigue, et Lucie-Marie-Olga née Monti,
dont 1B mariage a été célébré le 24 décembre 1925,
ont conclu entre eux un contrat de mariage stipu-
lant le régime de la séparation de biens.

— Charles-Edouard Bobert-Nicoud et Berthe Eo-
bert-Nicoud née Maillardet , dont le mariage a été
célébré le 19 juin 1912, toua deux domiciliés ac-
tuellement à Corcelles, ont conclu un contrat de
mariage stipulant le régime de la séparation de
biens.

— 20 octobre. Ouverture de faillite de Assunto
Veglio, marchand-primeurs, domicilié anciennement
à la Chaux-de-Fonds, actuellement sans domicile
connu. Première assemblée des créanciers, le ven-
dredi 4 novembre 1927, à l'hôtel des services judi-
ciaires do la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
duotio-ns : 26 novembre 1927.

— 18 octobre. Clôture de faillite do Joseph-An-
dréa Zappella, marchand-primeurs, à la Chaux-de-
Fonds.

— 18 octobre. Clôture de faillite de Bobert Gelse-
1er, tenancier du café du Bégional, la Corbatièro.

Extrait .B la Fenille officielle suisse du commerce
—- Paul Hermann, du Landeron, domicilié à la

Chaux-de-Fonds, et son épouse Marguerite née Di-
tesheim, ont constitué à la Chaux-de-Fonds, sous
la raison Hermann et Oo, compagnie des montre»
Alexora, nne société en commandite qui a com-
oencé le 25 août 1927, dans laquelle Paul Hermann
est associé indéfiniment responsable et son épouse
associée commanditaire pour mille francs. Horlo-
gerie, fabrication, aohat, vemte.
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Du _ Figaro > »
Un chat vient de mourir qui fut illustre entre

tous. Il s'appelait Russ et â était depuis seize
années l'hôte du jardin zoologique de Londres.
Par sa majesté, son intelligence et son tact, j l
avait pris une place privilégiée parmi ses hô-
tes et dans l'esprit public Telle était son émi-
nente dignité que le < Times * lui a consacré
une petite oraison funèbre, pleine de charme
et de poésie. .

H était venu de Russie, sauvage et fier. Dès
son installation, il manifesta sa,supériorité. D
sut ne jamais avoir l'air d.être captif et ne ja-
mais émouvoir l'administration par un excès
d'indépendance. Il eut l'art somptueux de faire
accepter sa liberté en rendant des services. En
très peu de temps, il devint au Jardin de Lon-
dres le grand chef des chasseurs de rats. Une
mission si importante accomplie avec une maî-
trise à laquelle tout le monde rendait homma-
ge, lui assura les loisirs et le prestige.

A toute heure, il allait à sa guise dans le jar-
din entier. H entrait selon, son bon plaisir à
travers les barreaux des cages chez les lions,
chez les panthères, <__ez les jaguars et chez les
ours. H rendait des visités amicales au petit
peuple des chats, et telle était alors la bonho-
mie de ses manières et la délicatesse de sa dé-
marche qu'il n'humiliait jamais ces parents pau-
vres. Au crépuscule, quand le public vulgaire se
retirait et que les bêtes étaient enfin entre elles,
libérées de la compagnie des humains, il partait
en chasse, et seul dans cet empire de captifs
insignes, Jl goûtait la joie des expéditions aven-
tureuses et ne devait qu'à lui-même sa nourri-
ture.

Son meilleur ami était Abdullah, lie plus
grand lion. Le jour, il jouait avec loi. Le soir,
Il lui arrivait de s'endormir entre les pattes
royales. Et ces deux exilés' magnifiques, dans
le silence des nuits, échangeaient leurs songes.
Russ méritait les honneurs qui lui sont rendus.
H a aa plaoe dans cette histoire des chats, si
glorieuse depuis l'antique Egypte, légendaire
dans les littératures, sous le patronage de Bau-
delaire, d'Anatole France, de Colette et de Ru-
dyard Kipli-4. v : AETIONY.

« RUSS »

— Je me suis associé avec Beaupoil pour
une entreprise de nettoyage par le vide...
Lui, il apporte les fonds...

— Et toi ?
— Moi,... le vide ! !

Auteur novice
Un auteur fantaisiste apporte un livret au di-

recteur d'un théâtre :
Celui-ci ouvre le manuscrit et lit à la premiè-

re page :
« La scène se passe dans une île déserte. Au

lever du rideau, on entend un chœur dans la
coulisse. > •"?.:.

Le directeur n'est pas allé plus loin.
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\ tes, 2.65 2.50 _L 1.25 iUU noir et couleur, 9.50 6.50 U w. non doublés, pour hommes, I V i  non doublés,pr hommes, 15.- 14.50 I U  |3

I ?c"edse ,a,ne Q50 ""«ôie, 1« Cravates 145 BOflUCtCriC JSÏ_ _  

Vestons mi-laine O L m pantalons mi-laine 1C80 1
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/ || LE RADIATEUR
; /^gJWÉ» mRABOLIQlUE

est unique dans ses multiples emplois !
Jl est le dispensateur de chaleur

indispensable pour chacun.
Bon marché dans son achat.
Bon marché dans son emploi.

Elégant et solide !

Faites-vous présenter ce radiateur par votre j
service électrique ou votre électricien.

„'&Â@ë'Sir*\€X "S. (/l.e9bhit?CUtderi ($l<xris)

Troubles visuels,
vertiges et migraines, tout cela disparaît
aussitôt et radicalement grâce eux
véritables

Comprimés
d ' A s p i r i ne .

Ne prenez cependant jamais de com-
primés vendus au détail , mais exiges un
tube d'origine „âajf-*", contenant 20 com-
prlmés, reconnoissable h la vignette de
réglementation et è la Croix /&-?_*".

fr_ du tube de verre Ir s. I—! En venle seulement danj le« pharmacie*. ..

^¦q_ __ _ .M __ ..-_ ,W_ __«_l____ tt

WouenouA

DRC3UERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. E. IV. & J 5 %

/ 1 /on dÀUj &ej

( J i l  * %sl * JJJẑJ^

rrieAM/nae& cuA&euJûie)
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Foire de Neuchâte l au XVI II me siècle I
¦ || :

Reconstitution de la Place des Halles et de ses échoppes §§
à la j l

GRANDE SALLE DES CONFÉREN CES 1
au profit de ('UNION CHRETIENNE DE JEUNES GENS ï

\ W
I Vendredi 4 novemSire : Exposition de 3 h. à 10 h. du soir, entrée 50 c. <M
l Buffet , vente de fleurs, fruits et légumes. H|s
g De 8 h. au couvre-feu : orchestre, déclamations , choeurs. /j|a

Samedi 5 novembre : 10 h. Ouverture des échoppes et du buffet. *M
Dès 10 h. 30, petits pâtés et ramequins, ||j

1 h., café noir! J®j
Dès 2 h., thé, buffet , pâtisserie , attractions diverses. fif|

6 h. 30, soupers avec « fondues neuchâteloises », gaufres , §§j
thé, café. |K

H La «foire » continuera jusqu'à -IO h. du soir m

j @) Pour les soupers , s 'inscrire le vendredi après-midi et le samedi matin Wft
JUj au buff et de là « f oire». _s<
(||j Les objets peuvent être déposés dès maintenant chez Mnw Henri Pej ^re- .'®j
g|3 I graux , Gare S , et le vendredi 4 novembre au local de la « f oire ». S ;«5

¦&̂  Concours à prix 
Ç^

{ j ^ ^M  1HENUS" |̂ y
Prodyits à l'Avoine Centaure S

Dans tous les ménages bien soignés,- les produits à l'avoine Centaure sont à I
l'ordre du jour. En vue d'en faciliter toujours plus l'emploi varié, nous ouvrons le m
concours suivants : I!

je a> Conditions m
1. Il y a à préparer un menu pour trois jours — et pour chaque saison — dans M

lequel chaque repas principal doit contenir un plat à préparer avec emploi de &
i , produits « Centaure ». Ce plat peut être : urte soupe, un hors-d'œuvre, le plat 1

principal ou le dessert. ' m
2. On peut se servir du manuel de cuisine Centaure en citant les numéros des re- §3

cettes. S'il s'agit de recettes nouvelles, il faut en faire la description détaillée. 9
:,., 3.. Les réponses sont à adresser en enveloppe fermée avec le titre : c Concours >, m

avant le 15 janvier 1928, à la « Maltevie Liïtaelîluh S. A. > |j
b) Pr ix  ' 1

1. 25 premiers prix , à Fr. 40.— = Fr. 1000.— |
. ' %, 30 deuxièmes prix à > 25.— = » ' 750.— ra

3. 30 troisièmes prix à » 20.— = > 600.— |
4. 60 quatrièmes prix à > 10.— = > 600.— |j
5. 120. cinquièmes prix à » 5.— = >_ 600.— i|

Fr. 355(X— |
6. Ces prix seront payés, au plus lard , le 15 juin 1928. Û

c) J u r y  j l
Mlle R. Ott , experte fédérale de l'enseignement ménager à Berne. if|
Mme Suter-Buchhofer, directrice des cours de cuisine à Berne. m
.Mlle Luscher, institutrice d'économie ménagère à Berne. M

La -laiterie Ltf.ze5.H-h S. A.

1 Pommes de terre¦ pour encawer
«Mille fleurs » (blanches) « Industrie » (jaunes)

marchandise saine,
provenant des coteaux du canton de Vaud

à fr. 15.— les 100 kilos franco domicile
Adresser les commandes au bureau, Sablons 19,

OU dans las magasins.

S-têguiafeurs
Beaux choix de régulateurs ,

sonnerie heures et demi-heures,
sonnerie Vt, sonnerie Westmins-
ter. Jolis cabinets, façon moder-
ne. — Facilité do paiement sur
demande . — Escompte au comp-
tant. — Magasin d'horlogerie
D. ISOZ. place d e  l'Hôt .l-de-
Ville. Neucliâteî . 

I KIILB ET UTEUf I
L. Au gsburger-Wyler
Tap issier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations
Tous ceux qui soulïrent de

CONSTIPATION
peuvent SB GUÉRIR en man-
geant simplement de notre
Pain complet (spécial)

Dépôt : Vve P.-L. Sottaz . rue
du Seyon 7. JH 35958 L

Noix nouvelles
saines, à 80 c. le kg.,

par 10 et 15 kor.

Marrons
verts, choisis, à 35 c le i.g.

par 10 et 15 kg.
Expédition :Vve Tenchio-Bona-
lini, Exportation No 76, Rove-
redo (Grisons).

«••#««®»®©«>©©®i»®©®s_>®®@©0©®®®®®® -i©®9oe®®0©

| Pour cause de cessation de commerce, s

| la liquidation générale |
! du magasin Emile GLUCK, rue St-Honoré 12, f
| Neuchâtel , continue : Beau choix dans tous les %
\ articles. Les réparations en horlogerie, bijou- ®

l . teri e et opti que sont toujours exécutées très soi- s
! gneusement. %
i ©
g©©©op©»©e©a©©»©»©©»©©©®©->©©©aew©©©«g©e©©

ffl le 4 noweïî-bre ou LES MYSTÈKES DU LOUVRE I... - Le film policier le plus captivant qui soit. 1 J

f Couvertures cie laine I
I Blanches Jacquard Grises

170 / 210 • ¦ 
170/21 0 170/210 |

i 30.90 ' 31.- 19.90 l
I KUFFER A SCOTT « Nmichfttal l
1 5 - TIMBRES S. E. N. J. |

1 Concoure hippique international de Osnève 1
g du samedi 5 novembre au t.
H dimanche 13 novembre H
i au PALAIS des EXPOSITIONS i
I Prï\ d'entrée de fr, 1.13 à Ir. 17.25 i

Demandez l'avant - programme, donnant tous renseignements au Seoré- - ,.¦', . tariat du Concours hippique international de Genève , 3, Place des - . _
pl Bergues, à Genève, Téléph. Mt Bl. 64B8 et 64B9. $m

LA FABRIQUE OE MOTEURS ZURCHER
à SAINT-AUBIN, se charge de

revisions et réparations de camions et
voitures automobiles

Travail consciencieux fait nar des ouvriers ilu métier et dans de
bonnes conditions

*&&* _*__*Sk
w ^ .ft, jh '  ̂ ^ _̂__ j 1 ^̂ "f_ - _ î- ^̂ ^̂ _ - ^̂

Pas de changements de vitesse f r i -  **̂  _ â_i____s__- -__ ^s L̂quents—détournant l'attention . Une • M îtfjj?Sm^^^Vj-^ Ŝ-__,
Chrysler Six passera du pas de j|̂ ^ -̂«

_l^̂ J<ffli___
_T

promenade à la plus grande vitesse, et J^^ Ĵ^^ ĵ Je*y Ĵ Ŝm Ŝ.\J

Réserve illimitée de puissance —ani- ^ÈÈrWFF/SĤ̂
motion soudaine, intarissable, capables <eW0y
de vous sortir infailliblement des situ- Js1̂
allons les plus difficiles dans les cèles e>sf *r
et dans la circulation.

Freins hydrauliques—égalisant auto-
matiquement leur action sur les
quatre roues, éliminant le dérapage.
Indéréglables, incroyablementpuissants.

.•

*- ûfcfe^""̂»__. Considérer , ce 'que signifient pour votre
__ -_ *-• -_-.^-«_ ^_^ -- * .___ ^_l sécurité et votre tranquillité d'esprit sur
J^g^-̂ ^sT/^^^THi^^/ 

les 
routes modernes si encombrées , ces

^̂ %j ^̂^ (̂^^\'̂ >̂ r̂̂ Jy avantages particuliers à la Chrysler ! Bien

^^^^^^^ } ̂ — mieux—allez chez l'agent et essayez cette
>3m^ift- ^^— voiture. Eprouvez ce sentiment complet
^^ T&Wj-f/

^ 
^e la sécurité à son volant. Goûtez la

\L5>' facilité et l'attrait que comporte la conduite
*̂  ̂ _^5^_. d'une Chrysler. L'agent vous montrera

^
rt«te«tj^^ Jj  ̂ les 

beaux modèles de 
cette marque 

et vous
__ - .  "^P^^_î___ _?. laissera conduire la voiture de votre choix

M»**'̂ ^ »̂$
/'J&^oS 

sans rien vous demander 
en 

échange.

A. MATHEY, AUTOMOBILnS, CHAUX-DE-FONDS

E. PATTHEY, AUTOMOBILES, NEUCHATEL

Chrysler Sales Corporation, Détroit, U.S.A.

| | pour bureau et ménage Fm
?£% en coton écru , ir.  s bonne coupe et qualité f î f f î
Wa Grandeur i _ . '. i . 46, 48. 50 ĵ» 35 ÉÉ
wË longueur UU cm. 115 cm. %9 (&$

*J 5S53_P" Envoi contre  remboursement "188 lïJ
• 5 o/0 Timbres escompte S. E. N. et J. 

^
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y Premier arrivage à fin novembre d'un vagon Q
a d'huile lourde pour échalas §
g meilleur conservateur du bois, seul absolument insolublç et H
? inattaquable par l'eau. n
? Garbolinéum soluble VCRMlNOeARBOL et boui llie suito- ?

S
calcique. Appareils vaporisateurs FORTUNA, AUTOMATE , g
etc. en démonstration à Boudry, construction & produits n

B suisses- LANGEOL S. A. BOUDRY. H
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Pommes
On vendra jeudi, sur la Place Purry, une

quantité d'excellentes pommes de conserve.
Se recommande:

Ernst PROBST, Finsterhennen.
___«a—ilini llli l ______n»j--_._in- 'iFiniM«J)Tiii»M iMM, niiii-i--. T_ i—iin

Loersch À tchneeberger
Fers et quincaillerie — Rue du Seyon

NEUCHATEL
Assortiment important dans tous les outils de menuisiers,

5 ch irpentier ., serruriers et entrepreneurs

Calorifères et tuyaux de fourneaux
Potagers â bols et â gaz, divers systèmes
Grand choix d'articles de ménage

_____________________ __-__-_-_-_--____-___-__ _HI______I.«_IIII_-«_.I I
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Les soins de la bouche
et des dents ne sont pas encore suffisants,
lorsque vous avez frotté vos dents le matin ,
à midi et le soir avec la brosse. Outre cela,
vous devez rafraîchir et fortifier les mu-
queuses de la bouche et de la gorge. Vous
y parviendrez en vous rinçant la bouche et
en vous gargarisant avec l'eau dentifrice

I aux herbes TRYBOL. JH22S
¦¦____ ——)—-¦»— w n ¦i.mMMi—------_«__—___»

| GRAND AUDITOIRE DU NOUVEAU
I COLLÈGE DES TERREAUX
ja Mercredi 2 novembre à 20 h. 15 1

DÉMONSTRATION
|fj publique et gratuite de la t.

I machine à tricoter «Dubied »
f i Invitation cordiale

Evangelische Stadf mission , Âv. J. -J. Rousseau 6
Llehlbl'dervortrag

von Herrn Pastor Flad ûber :

«Im Innern Hbessin.ens »
Mittwooh, den 2. November, abends 8 '/ , Uhr.

Eintritt frei 1 Kollekte 1

1 Compagnie d'Assurance sur la Vie fondée en 18 4

lj Le devoir et le but de toute personne \consciente de sa responsabilité est de

I garantir son propre avenir
I et ce.ua câe sa famille
| * de tous soucis imprévus.

Cette garantie vous est f ournie par

1 une assurance sur la vie de
I ia 8AIoise.

, Renseignements et prospectus gratuits *
¦M Agent général :

1 F. BERTRAND, Neuchâtel, Beaux-Arts 26
fa Inspecteur:  3

| A. MULLER, Neuchâtel, Rue de la Côte 7 1
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Une opinion sur la S. d. N.

LONDRES, 30 (Havas). — Le « Sunday Ti-
mes > publie un long article intitulé < L'échec de
la S. d. N. Nécessité d'une école de paix anglo-
américaine >.

Dans cet article, l'auteur dit notamment :
L'organisation de Genève n'est pas, il faut l'a-

vouer, une institution populaire en Angleterre
pour la principale raison que les Etats-Unis n'en
font pas partie. Le problème de la paix y est
toujours envisagé d'un point de vue continent
tal qui n'est pas nécessairement le point de vue
anglais. La plus grande sécurité pour la paix
consisterait en une amitié étroite et croissante
entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Si
une entente anglo-américaine existait aujourj
dtiui , il est fort probable qu'en cas de conflit
nous laisserions aux belligérants le soin de ré-
gler leur différend entre eux.

L'< Observer > émet les mêmes idées. Les
Etats-Unis devront tôt ou tard faire partie de la
Société dés nations, sinon l'organisme de Ge-
nève ne sera plus qu'une chose du passé. .

• RUSSIE
Les soviets préparent une aitmiée

de deux; cent mille îemraites
Le gouvernement des soviets est en train de

préparer une armée de réserve composée de
200,000 femmes qui devra être prêté bientôt. Le
commissaire du peuple à la guerre, Vorochiloff ,
vient d'adresser un appel aux < femmes com-
munistes > pour les inviter à s'intéresser direc-
tement aux affaires militaires de la Russie.

Il y a actuellement 72 fettimes qui comman-
dent des compagnies ou des régiments dans
l'armée russe. Leur uniforme est semblable à
celui que portent les officiers hommes. Derniè-
rement, cinq nouvelles femmes officiers sont sor-
ties de l'académie militaire Frounze, et 29 au-
tres ont reçu la médaille de l'ordre du « Dragon
rouge > pour le mérite militaire en 1927. Une
seule femme est pilote aviatrice dans l'armée,
mais beaucoup d'autres sont mécaniciennes d'a-
viation.

Vorc-__ _.o_f dit, dans soo appel aux femmes
russes :

_ Les femmes doivent s. préparer comme les
hommes à la guerre inévitable. Elles doivent
apprendre l'usage du fusil et être prêtes à rem-
placer les hommes dans tous les services de
terre, de mer et aériens. Elles doivent surtout
étudier et s'habituer à la discipline militaire.

> Nous devons surtout combattre l'égoïsme et
l'esprit d'indépendance des femmes. Pendant la
dernière guerre, des milliers de femmes, des
mères, n'ont eu d'autre préoccupation que de
pourvoir leurs familles de sucre, de sel et d'au-
tres aliments. Il en résulta une raréfaction des
(xxmiestibles. Ceci ne doit plus se renouveler.

> La participation des femmes, à la défense
du pays n'a pas été enthousiaste jusqu'ici. Aux
exercices de tir au fusil, les femmes-soldats ne
marquèrent en moyenne que 64 points sur 100,
et avec le revolver, elles n'ont guère dépassé
58 points. Il y a donc encore beaucoup à faire. >

Et Vorochiloff annonce la constitution de grou-
pements spéciaux d'apprentissage au tir pour
les femmes dont feront partie les .jeune s étu-
diantes et les dactylographes.-

'gtM 'ÂMam^
Un intermède comique

au congrès radical français
Durant un discours prononcé par M. Caillaux,

un délégué hirsute, à barbe blanche d'archiman-
drite, manifestait son approbation en poussant
de» bravos désordonnés et en agitant un volu-
mineux parapluie.

Lorsque le discours fut terminé, notre homme,
ne parvenant pas à modérer son ardeur, grimpa
à la tribune et embrassa l'orateur I Ce dernier,
désagréablement surpris, et très gêné, remercia
et s'éloigna.

Le délégué barbu regagna sa place, où une
déconvenue l'attendait : son parapluie avait dis-
paru 1 Alors, brusquement, son enthousiasme se
mua en une bruyante colère qui déchaîna le
rire dans toute l'assistance.

On n'oubliera pas de sitôt, dans le parti radi-
cal, le pépin de l'homme au baiser.

En attendant le tunnel sous la Manche...
On mande de Barcelone que pendant sa visite

au port franc dont les travaux sont considéra-
bles au point de concurrencer les établissements
semblables réalisés en Italie, Alphonse XIII
parla devant quelques assistants d'un projet de
tunnel sous le détroit de Gibraltar. Le souverain
fit savoir qu'il sera bientôt constitué une junte
chargée d'examiner ce projet , dont l'exécution,
au dire des techniciens, ne comporte pas de de-
vis supérieur à 250 millions de pesetas, somme
relativement minime, compte tenu des avanta-
ges que le pays retirerait d'un tel tunnel pour
son transit commercial avec l'Afrique. Les dé-
clarations du roi ont provoqué un vif intérêt.

Une trouvaille de conséquence •
ATHÈNES, 31 (Havas). — A la suite d'une

dénonciation, on a retrouvé à Philippiade, dans
la maison d'un paysan 2,450,000 drachmes. Il
s'agit d'une partie de la somme expédiée l'année
dernière par la Banque nationale à sa succur-
sale d'Epire et que des brigands avaient volée
après avoir tué les employés et les gendarmes
convoyeurs.

Victime des rapides du Rhin
ISTEIN, 31 (Wolff). — Un jeune homme de

22 ans, de Fribourg en Brisgau, s'est noyé alors
qu'il descendait en canot les rapides du Rhin
en aval d'Istein. Un compagnon, également de
Fribourg, a pu s'accrocher au canot , qui avait
chaviré, et regagner la rive.

Un beau résultat
LONDRES, 31 (Havas). — Malgré les condi-

tions atmosphériques défavorables, les essais
de radio-diffusion d'Australie en Angleterre
pratiqués hier ont parfaitement réussi.

Elles doivent être jolies, les prescriptions !
BERLIN, 31 (Wolff). — Des voyageurs' décla-

rent que, par suite de divergences avec les or-
ganisations des cheminots sur la question des
salaires, les employés des chemins de fer de
l'Etat tchécoslovaque ont commencé à faire la
résistance passive. Les employés assurent le
service exactement d'après les prescription s,
ee qui a pour conséquence de ralentir fortement
le trafic. Différentes gares seraien t déjà encom-
brées.

PRAGUE, 31. — Il résulte cle renseignements
nouveaux que les bruits qui ont couru sur une
prétendue résistance passive des employés des
chemins de fer tchécoslovaques sont dénués de
tout fondement.

SUISS E
Tuée par une vache faneuse .,.

W_EDENSWIL, 31. — Mme Barbara Schâppi,
60 ans, a été projetée à terre par une vache de-
venue furieuse et a été grièvement blessée. Elle
a succombé peu après.

Une chute mortelle dans le brouillard
SCHLATT (Thurgovie), 31. — La nuit der-

nière, un ouvrier, M. Otto Schweizer, 38 ans,
rentrant à son domicile avec des camarades, à
bicyclette, par un épais brouillard, tomba dans
le ruisseau du village et se fit une fracture du
crâne à la suite de laquelle il a succombé.

Les accidents de la route
FRIBOURG, 31. — Samedi soir, peu après

8 heures, M. Donzallaz, géomètre à Romont,
rentrait à motocyclette à son domicile, lorsqu'au
débouché du village de Vuisternens, au lieu
dit au Follet, il se trouva face à face avec un
attelage de deux chevaux remorquant, à l'arriè-
re du char qu'ils conduisaient, une automobile.
Le convoi circulait sans falot M. Donzallaz vini
donner contre le cheval de gauche, qu 'il blessa
sérieusement au poitrail et qui, surpris par le
choc, se cabra. Le . motocycliste fut projeté à
terre sous les chevaux, dont il reçut une ruade
en plein visage. Relevé avec de multiples plaies
à la tête, provoquées aussi par la chute, M. Don-
zallaz' fut ramené en voiture à Romont.

Toimibé d'un sapm
ROMONT, 31. — Les élèves du pensionnat

Saint-Charles, à Romont, avaient choisi pour
but de leur dernière promenade hebdomadaire
le sanctuaire de la « Chapelle du Bois >, situé
à un bon quart d'heure du chef-lieu. L'un des
étudiants, le jeune Veillard, âgé de 17 ans, es-
calada l'un des grands sapins qui avoisinent le
sanctuaire. Malheureusement, la branche sur la-
quelle il s'était hissé céda, et il fut précipité sur
le sol d'une hauteur de 10 à 12 mètres. Incapa-
ble de se relever, la victime fut , avec l'aide de
ses compagnons de classe, étendue sur une cou-
verture qu 'on était allé chercher dans une des
habitations voisines. Entre temps, on alla qué-
rir un médecin qui diagnostiqua une lésion pul-
monaire accompagnée d'une hémorragi e inter-
ne. Avec in finiment de soins et de précautions,
le blessé fut ramené en automob ile au pension-
nat Saint-Charles. Malgré là gravité âra cas, on
ne désespère pas de sauver ce jeune homme.

Mortel accident dans une gare lucemoise
LUCERNE , 31. — Un conducteur du chemin

de fer de la vallée de la Suhr, M. Philippe Mar-
furt, 56 ans, a été pris, en gare de Triengen,
entre des vagons en manœuvre. Grièvement
blessé, il est mort peu de terni» après l'acci-
dent.

Los mauvais soldats
BALE, 31. — Le tribunal de la quatrième di-

vision a condan.taé lundi W. Zurbriigg à 26 jours
de prison, compensés par la prison préventive,
pour refus de faire son service. Zurbriigg de-
vait entrer à l'école de recrues d'infanterie le
17 août, mais ne s'est pas présenté. Il s'excusa
en alléguant qu'il ne possédait pas l'argent pour
se rendre de Bâle à Liestal.

De sergent sanitaire Fritz Meier, de l'état-ma-
jor du bataillon 54, accusé de violation de ser-
vice et de conduite indigne d'un sous-officier,
avait porté l'habit militaire pendant trois jours
sans y être autorisé et entretenait des relations
avec plusieurs jeunes filles. H avait en outre
accepté de ces dernières des sommes d'argent
s'élevant jusqu'à mille francs. Le tribunal mi-
litaire a condamné Meier à 20 jours de prison,
compensés par la prison préventive», et l'a ex-
pulsé de l'armée.

(De notre corresp.)

Genève, 30 octobre.
Fin de législature ; on met, au Grand Conseil,

les bouchées doubles, ce qui n'est guère le
moyen de provoquer une... digestion facile. Au
contraire ! Des grandes questions, pour lesquel-
les on aurait dû, depuis longtemps, trouver une
solution, aucune n'est résolue. On a littérale-
ment avalé, hier, le budget de 1928 en deuxiè-
me débat ; une semaine à peine nous sépare
des élections ; c'est tout juste si l'on arrivera,
à grand renfort de séances, au troisième et der-
nier débat. Et l'on sait le profit de ces séances à
l'emporte-pièce, bâclées en cinq sec : néant. En
cette même journée, on a perdu des heures à
revenir sur les troubles du mois d'août !

Et la fusion ? Et la revision constitutionnelle
relative à la majoration du nombre de signatu-
res exigibles pour le référendum et l'initiative ?
Nous allons y revenir. Pour l'instant, enregis-
trons le seul résultat (?) tangible de ces derniè-
res semaines et constatons d'emblée que si le
Grand Conseil — qui décidément ne meurt pas
en beauté — avait voulu se couvrir délibéré-
ment de ridicule, il ne s'y serait pas pris autre-
ment. H s'agit du long débat sur l'affichage en
temps d'élections. On y a perdu des heures et
des heures. Quoique émanant d'un des leurs —
à vrai dire excommunié parce que trop indépen-
dant — les camarades ont accusé les partis ad-
verses de faire de ce projet une question poli-
tique 1 Le principe aya^t été néanmoins admis
à une grande inajorité, l'affaire fut renvoyée à
une commission législative pour la mise au
point dé quelques lacunes — hérésies serait plus
exact — d'ordre juridique. Or, que découvre-
t-on après coup ? Que le nouveau , projet de loi
est parfaitement inutile parceiqu'il existe déjà !

Ce qui prouvera une fois de plus .que nos lé-
gislateurs (?) sont au courant de notre législa-
tion comme... je vous laisse le choix de la com-
paraison. Le Conseil d'Etat vient, en effet, de
produire certain règlement de police de... 1877
(se référant à la loi sur la presse de 1827 en-
core en vigueur), sur l'affichage, qui lui donne
toute latitude pour autoriser ou non la mise
sous les yeux du public de tous placards ou affi-
ches. La nouvelle loi ayant pour objet de mettre
fin à l'affichage de tracts et affiches injurieux
ou calomnieux, généralement anonymes, et au-
tres abus qui se produisent en période électora-
le, devient sans effet Aucun placard ou affiche,
lit-on dans le régleraient de police déjà cité, ne
pourra être mis sous les yeux du public sans
l'autorisation préalable du département de jus-
tice et police. L'autorisation sera refusée si l'an-
nonce est contraire aux lois, aux règlements
ou aux bonnes mœurs.

Et voilà!
Passons à la fusion. Repoussée en décembre

dernier parce que le vote en fut précipité et du
fait du sabotage socialiste, elle risque fort de
subir une seconde fois le même sort. En quel-
ques mots, ceux qui acceptèrent le premier pro-
jet le firent parce qu'ils avaient l'assurance de
né pas voir une administration municipal© se
dresser contre l'administration cantonale char-
gée de la gestion des affaires de la Grande Ge-
nève. Et ceux qui refusèrent trpuvaient trop im-
précis le texte concernant le mode de gestion

des services industriels de la ville, qui sont le
principal de nos revenus. Ajoutez-y l'extrême
gauche, qui vota non parce que certaines de ses
suggestions n'avait pas été admises.

Or, pour amadouer les socialistes, le Grand
Conseil n'a rien trouvé de mieux, dans son nou-
veau projet, que de rétablir l'administration
d'un conseil administratif (communal) à côté
de celle de l'Etat. Où ceci nous mènera-t-il ?
L'extrême gauche, satisfaite, votera oui ; les
partisans des économies et les adversaires de la
gabegie qui résultera de l'instauration d'un
Etat dans l'Etat voteront non, et ceux que
préoccupe l'affaire des services industriels,
nullement satisfaits des dispositions du nou-
veau projet, suivront le mouvement ainsi que
les adversaires irréductibles de la fusion. L'é-
conomie du projet de la minorité — ce n'est
malheureusement qu'un projet de minorité —
est autrement mieux établie et fait tomber la
plupart des arguments des antifusionnistes. On
ne peut guère escompter que ce projet soit
adopté par le présent Grand Conseil. On aura,
dans ces conditions, tout avantage à ne pas
précipiter le vote et à laisser la responsabilité
de cette grave affaire au prochain corps légis-
latif. Et surtout que les partis, dans leurs pro-
grammes, soient très .explicites sur ce point .ca-̂
pital, sur lequel se feront les élections, afin que
l'on se meuve sur un terrain solide. Il ne faut
pas se faire d'illusion : ici encore, nos députés
pataugent ; si, dans leur hâte d'en finir coûte
que coûte, ils nous menaient à un second re-
jet, ce serait le renvoi indéfini et la ruine du
programme des grandes économies budgétaires
sans lequel, malgré des impôts énormes, nous
né saurions sortir de la noire « purée, -.

Quant à la proposition tendant à porter de
2500 à 4000 le nombre de signatures nécessai-
res à l'aboutissement d'une initiative ou d'un
référendum, c'est tout juste si l'ajournement
indéfini n'a pas été voté. On l'a dit et redit :
le chiffre de 2500, soit le dix pour cent du
corps électoral, se justifiait lorsque le Conseil
général, l'ancêtre du Grand Conseil, comptait
20 à 25,000 électeurs. Vouloir maintenir ce chif-
fre aujourd'hui , alors que le corps électoral a
presque doublé, est. un non-sens qui a déjà
conduit aux pires abus du droit référendaire.
Et il s'est trouvé des députés ailleurs que dans
l'officine Nicole, grande pourvoyeuse de ce
genre d'opérations politico-électorales, pour
vouer le projet aux gémonies, parce qu'une
nouvelle limitation des droits populaires...
Comme si le chiffre de 2500 n'était pas déjà
une limitation. Cependant et malgré la majo-
rité de la commission qui deman dait l'ajour-
nement indéfini, il y eut trente-cinq voix contre
trente-deux pour repousser cette suggestion .
Pour la, seconde fois en peu de temps, radi-
caux, udéistes, démocrates et indépendants ont
marché Ja main dans la main, comme ils le fi-
rent lorsque, fidèles interprètes des sentiments
de la population, ils tinrent tête aux énergù-
mènes d'en haut et d'en bas qui nous valurent
les sanglants exploits des 22-23 août. Or, cette
collaboration est aujourd'hui , en face de l'es-
prit de démagogie de l'autre bord, plus que né-
cessaire. Travailler d'un seul cœur dans des cas
exceptionnels, c'est déjà quelque chose ; mais
tant qu'il n'y aura pas de collaboration suivie
et méthodique entre les partisans de l'ordre et
de la légalité, tant que l'on ne fera pas foin
des querelles de clocher, il faut renoncer à
escompter de longtemps le réveil de l'esprit
national genevois. M.

Chronique genevoise

J'ÉCOUTE ...
Une rencontre ...

Rassurez-vous IJE t̂ e s'agit ni d'une rencon-
tre d'aMtovwbileslJ ii^.d'uiie rencontre de moto-
cydettes. Pourtant, f in  sait s'il en pourrait être
parlé, encore et sans cesse ! Tant l'automobile,
mais, plus encore, la motocyclette, sème préma-
turément le ëeuil dans les famil les.

Non ! La rencontre qui occupe présentement
les esprits, c'est celle qui va mettre aux prises,
le 6 novembre, la Suède et la Suisse. Un match
de football, tout simplement. Mais un match qui
rappelle une glorieuse page de notice histoire
du football, la défaite par la Suisse aux jeux
olympiques de Paris, de l'équip e suédoise,
avant la finale avec les Uruguayens.

La Suède vient prendr e sa revanche en Suis-
se.

Ce sera, ainsi, à Zurich, dimanche, la pre-
mière de toute une série de rencontres interna-
tionales, avec l'Italie, avec la France^ avec l'Al-
lemagne, avec la Hongrie, avec la Hollande, qui
doivent servir d' entraînement pour les j eux
d'olympiques d'Amsterdam de 1928.

Grosse journée sportive, comme Von voit,
suisse et internationale. Il va sans dire que, du
côté suisse, on a cherché à se préparer , de son
mieux. Il y a dix jours, ie comité de l'Associa-
tion suisse de football et d'athlétisme s'est réuni
ù Berne. Il a procédé à la sélection de noire
équipe nationale, en la dosant aussi adroite-
ment que poss ible. D' excellents éléments de la
Suisse romande et de la Suisse allemande s'y
trouvent. :..-.

U semblerait,, pourtant, que nous ne devions
pas fonder sur elle de trop grandes espérances .

J' ai remontré u nprofessionnel qui m'a dit
sans hésiter ; * Nous recevrons, dimanche, une
raclée magistrale.* v,

Un reporter, rompu à toutes les questions
aporiive8im\à affirmé ,\lui aussii que notre équi-
pe ne valait pas celle qui nous assura un si
beau succès aux J eux Otympiques. de Paris. Un
amateur, qui ne raté p as une partie de football
importante depuis de nombreuses années, m'a
fa i t  part également de sa déception.

J' ai demandé :; "* 
¦ Pàiivait-on choisir mieux ?»

Q. m'a répondu ': «J^||/> 
da ns l'état de nos

forces sportives, on ne pouvait faire mieux.
Alors ? :n . ¦¦•
Alors, les nori-inif itf s 'sè demandent avec sur-

prise comment il se f a i t ,  que ne parlant que de
sport, que ne ie pas sionnant plus que pour cela,
que matchant et shootant dans tous les coins de
la Suisse, tous les dimanches , notre jeunesses
ne puisse, après te: qui' semblait un entraîne-
ment sévère et méthodique d'années el d'an-
nées, n'envoyer se battre contre un étranger
qu'une équipe dont on croit pouvoir affirmer
d' avance qu'elle sera, sûrement battue.

Qu'est-ce donc que notre jeunesse .
' > \. V< FBANCHOMME.

CANTON
CHEZ__ RD-SAI_¥T-MARTI_ î

(Corr.) On a beaucoup parlé le printemps der-
nier du premier pèlerinage protestant en Pales-
tine. C'étaient quatre-vingt-cinq coreligionnai-
res laïques et ecclésiastiques de différentes dé-
nominations évangéliques, appartenant à plu-
sieurs nationalités, qui sous la conduite de per-
sonnalités compétentes ont visité avec le meil-
leur esprit chrétien, les différents endroits de
la Terre-Sainte qui peuvent rappeler des souve-
nirs bibliques.

Un des participants à ce pèlerinage, le pas-
teur Pingeon, de la Chaux-de-Fonds, a eu la
bonne fortune d'acquérir à Jérusalem même,
une magnifique série de clichés en couleurs,
pour projections lumineuses. Ceux-ci, illustrent
une splendide relation de ce pèlerinage, dont il
a donné lecture pour la . première fois, diman-
che dernier à Chézard-St-Martin. Les person-
nes venues pour l'entendre ont passé des mo-
ments émouvants en voyant sur la toile tel site

d'histoire biblique dont le nom se rattache à
leurs plus beaux souvenirs d'enfance ou d'ex-
périence , religieuse. La parole imagée et spiri-
tuelle dû conférencier nous montrant les dix-
neuf automobiles, (ose-t-on dire des pèlerins ?)
traversant de part en part la Palestine a fait
passer aux participants à cette conférence deux
heures exquises. Comme cette dernière sera
donnée à bien des endroits, il nous a paru bon
de dire à tous ceux qui l'entendront : D'a-
vance, réjouissez-vous ! .

. . . . . COUVET.
(Corr.) Mardi matin en une cérémonie tout

intime, nos autorités scolaires ont pris congé dé
Mlle F. Perrin, institutrice, qui quitte l'ensei-
gnement après,40 ans de service.

M. A. Borel, chef du département de l'instruc-
tion publique, ancien élève de Mlle Perrin, lui
présente les remerciements de l'Etat et lui re-
met au nom de celui-ci le service d'argent aux
armes de la République.

Un membre du corps enseignant, rappelle à
l'heureuse jubilair e les rapports" cordiaux qu'el-
le a toujours entretenus avec ses collègues et
exprime ses regrets de la voir, elle si modeste
et si consciencieuse, quitter l'enseignement.

Une élève, élue par ses camarades, témoigne
à son institutrice, la très légitime reconnaissan-
ce qui remplit ces petits cœurs de 12 ans.

Quelques paroles vibrantes et émues du vice-
président de la commission disant le souvenir,
qui restera aux.cœurs de tous, les regrets d'un
départ , mais aussi le désir d'une paisible re-
traite bien méritée.

BUTTES
Acei -lent

Le petit Bernard Luthy, âgé de 4 ans, qui
jouait avec ses camarades, voulut sauter d'une
charrue, mais il tomba lourdement à terre et se
cassa le bras gauche.

NEUCHATEL
Vente en faveur de l'Ouvroir

de _ - eiM.ha .cl
Ipoman.) Une des œuvres qui méritent le

plus l'intérêt et l'appui du public neuchâtelois
est. bien celle de l'Ouvroir. Avec le seul appoint
d'une modeste subvention communale, le comlité
fait face à la tâche énorme de procurer de l'ou-
vrage à une soixantaine de personnes, pendant
la saison froide. Or, tricotages, linge de maison,
chemises et tabliers s'empilent sur les rayons
du magasin de l'Ouvroir ; 0 est nécessaire de
les transformer en bon argent, pour accorder
aux ouvrières l'assis lance par le travail que leur
dignité leur fait préférer à l'aumône. La vente
habituelle du grand marché procurera à chacun
l'occasion de témoigner son intérêt à cette œu-
vre sociale, et l'intérêt tout court y trouvera son
compte aussi, puisque l'on sait la bienfaclure
et la qualité des produits de l'Ouvroir.

Tristan Bernard a Neuchâtel
Le second gala Karsenly, dont le cycle fut si

brillamment inauguré par Marthe Régnier, aura
lieu vendred i 4 novembre prochain avec le con-
cours du célèbre auteur comique Tristan Ber-
nard.

Tristan Bernard jouera lui-même le rôle de
l'oncle Arthur dans sa fine et amusante comé-
die, « le Prince charmant >, et il fera une petite
causerie avant le lever du rideau.

Le public aura donc l'occasion d'entendre ce
maître incontesté du rire et de l'esprit qu'estTristan Bernard , à la fois comme auteur, "ac-
teur et conférencier.

C'est une aubaine extrêmement rare que nousoffre là M. Karsenty, qui a également engagé,avec le célèbre auteur comique , le créateur durôle du « Prince charmant >, M. Pierre De Guin-gand, dont la notoriété est unanimement con-sacrée dans le monde du théâtre et du cinéma.
«Le Prince charmant > a été créé à la Co-médie Française _ .
C'est une pièce gaie, amusante , dans laquelle

Tristan Bernard a répandu toute sa verve mor«
dante. C'est une comédie de caractère qui s'ap-
parente aux plus grandes comédies et à laquelle
les jeunes filles peuvent assister sans le moin-
dre tourment.

Ainsi que l'a écrit Gabriel Boissy dans < Co-
mœdia >, < le Prince charmant > est une œuvre
de choix. Corneille a fait « le Menteur », Moliè-
re, des amoureux distraits et séduisants; Tris-
tan Bernard a fondu ceux-là et ceux-ci en nn
type nouveau, inoubliable à Paris, le gracieux
jeune homme qui ne fait rien, ne dit rien de
strictement vrai, mais qui plaît , plaît toujours «t
séduit quiconque l'approche. Le séducteur uni-
versel, Tristan Bernard l'appelle le prince char-
mant.
vs/rs/r/rsss/rss^^^

d'aujourd'hui mardi
(Extrait des programmes du journal « Lo Badio »J

Lausanne, 6S0 m. : 20 h. 01, Union radiophonique
suisse. 20 h. 20, Musique de chambre. — Zurich, 588
m.: 15 h., Orchestre de la station. 16 h., Orohetfreda
l'Hôtel Baur-au-Lao. 20 h., Orchestre Gilbert. 20 h. 40,
Récital de chant. 21 h. 20, Orchestre. — Berne. 431
nu : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire do Neuchâ-
tel. 16 h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du XtU.
saal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 80, Orchestre Looatelli.
21 h. 15, Causerie littéraire, 21 h. 80, Ead-O-cO-.-
cert. — Rome, 450 m. : 17 h. 15, Concert. — ___ •
lan, 815 m. 80 : 20 h. 45, Opérette. — Londres, 861 ni.
40 et Daventry, 1604 m. 80 : 1_S h., Quatuor de Daveil-
try. 13 h., Double quatuor et solistes. 20 h. 15, Sui-
tes françaises de Bach. 20 h. 45, Récital de chant.
21 h., Musique d'opéra comique. 22 h. 40, Comédie.

Berlin, 484 m. : 16 h. 30, Orchestre de la station.
— Munich. 535 m. 70 : 16 h., Récital d'harmonium.
17 h., Concert consacré à Liszt. — Langenberjr (Co-
logne), 468 m. 80 : 18 h. 10, Musique de chambre. 17
h. 15, Récital de piano. — Vienne, 517 m. 20: 16 h„
Orchestre. 19 h. 30. « Requiem », de Mozart. I

Emissions radiophonique»

Finance ¦ Commerce. - Industrie
Industrie horlogère. — La marcha de cette indttt-

trie, au cours du troisième trimestre, a été' satisfai-
sante, si l'on en jug e au double point de vue d*
l'exportation et du marché du travail.

Pendant les neuf premiers mois de ISSU, il a 4M
exporté 13,4 millions de pièces . valant 162 million»
de francs, contré 12,8 millions de pièces valant 160
millions de francs pendant la période oorrespondaa-
to de 1926. Actuellement, on' ne signale paa de «hê'
mage dans la région horlogère, de sorte qne la A-
tuation pourrait être considérée comme assez mtU.
faisante, n'étaient la question des pris et celle d*
l'exportation des ébauches et des mouvements «B
parties détachées. Ces deux questions sont k l'ordre
du jour des organisations patronales de l'industrie
horlogère suisse, qui ne désespèrent pas d'arrivé? k)
stabiliser la situation au moyen de mesures appro-
priées. ___________

__
Changes. — Cours au ¦!« novembre 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente. - .-_ _ /] Vent»
Paris . . .  20 . 33 20.3. Milan ., ,  28.31 28.37
Londres . . 25.25 25.2. Berlin .. 423.80 153.90
New York. 5.17 5.-9 Madrid .. 88.35 88.56
Bruxelles , 72.15 72.25 Amsterdam 208 85 208.95

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 31 octobre 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre. % ,
Actions Obligation» ,

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. 8H 1902 87.76 4
Compt. d'Esc. . . 665.— d » » 4% 1907 89.— d
Orédit Suisse . . 860.— d » » 5% 1918 100.— d
Oréd. foncier n. 570.— d O. Neuo. 334 1888 86.— d
Soo. do Banque s. 798.— d * ' » *% 1899 88.-- d
La Neuchàteloise 495.- » » 5% 1919 100.10 d
Câb. éL Cortaill. , 1950.- d O.-d.-Fds 3_5 1897 , 96.— d
Ed. Dubied & O'• 350.— _ •'• ''»"• ' • S* \°j ® ,Sx,— 5
Cimt St-SuIPiee . .275.- ¦ V J* Jg **£"" J
Tram. Neuo. ord. 400— d ^e V ££«_ & £  d

» » oriv 430 - d » i% im ' 90-2B d
_» t. __ / » 5% 1916 100.25 ONeuch. Chaum. . .£- a
Im Sandoz-Tray. 250.- d Ed ,Dubie(J ,

» 
g8_ rfSal. des concerts 2.0.— d Tran_w. 4 %  1899̂ .'94.— dElaus. . 85.— û Klaus 4M. 1921 90.— d

Etab. Perrenoud —.— Suchard ,5% 1918- 99.25 d
. Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 . %,
Bourse de Genève , du 31 octobre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les, prix fait».(i = daman de o = offre.m - orix moyeu entre l'olfre et la demande.

Actions 3 % Rente suisse ' ' 
Bq. Nat . Suisse 5f,7.-_ , 3% Différé . . ., ¦ 76.— OUOIDP. d'Escomp. ,J72_ 3'A Vb, féd. A. K 83.75Crédit Suisse . . 878— Chem Foo-Snlss r 407.—Soo de banq . s. 8(I0 — 3% j i.ugne-Eolé. ¦—.—Dnio a tiu.geuev. 737 50 3'A% Jnra-Simp. 77.25lnd: Kenov . gaz 585— 3% Genev. à lots 116.—Gaz Marsei lle . . _ ._ .4% Genev, lg99 • 432._Motor- Colombus 1186.50 3% Frib 1983 .. 380—Fco-Suisse éleot. 435— 7 %  Belge . . . . 1085.-m» » priv. 50i— 5% V. Genô. 1919 ——t al.-Argent , élec. 567.50 4% Lausanne . . —.—Mines Bor. ord. 515.- 5% BoHvia Ray 190.—lotis charbonua . 642. c>0 Danube-Save . 60.25lrlfal1 42,75 7 % Ch. Franc. 26 -.—Chocol. P.-C.-K. 202— 7% ch. fer Maroc 1073.5m
Nes t'é • 798,50' c% Paris Orléans 992— ,Caoutch. S. fin. 75— 6% Argon tin.céd. 102.25
Allumet. suéd. A 496.50 Qr. f. d'Eg. ' 1903 412.— '

Obligations Hispano bons 6% 500.—
4 _. ̂  Féd. 1927 . — — 4 . lotis c. bong. 442 50

Cinq changes en hausse (Bruxelles, Italie, Espa-
gne, Amsterdam , Oslo), 3 on baisse (Livre sterling;
Rcntenmark et Post), variations insignifiantes ; 9
sans changement. La Bourse reçoit une troisième
secouée, spécialement sur les Electri ques, à la suite
do New-York ot de l'Allemagne. Sur 55 actions : 2T
en baisse (Electriques, Chocolats, Nestlé. Krengear,
Allumettes), 10 en hausse (Mexicaines). ,. A
31 o .t. — Cent francs suisses valaient, aujourd'hui1,

à Paris : Fr, 429.81,

Notre avenir économique

Le message du Conseil fédéral s'exprime
comme suit sur cette vaste opération financiè-
re qui s'effectue par l'application simultanée
d'un double moyen :

t. C'est d'abord l'affectation à l'amortisse-
ment de 275 millions à prélever successivement
sur le produit de l'impôt de guerre. Nous rap-
pelons que cette somme ne sera effectivement
disponible et effectivement affectée à l'amortis-
sement de la dette publique qu'à la condition
expresse que jusqu'à fin 1929, l'ensemble des
dépenses extraordinaires ne dépasse point 70
millions de francs. Puis, il faudra, dès 1929, sup-
primer définitivement le budget et le compte
extraordinaires, méthode budgétaire fâcheuse
que nous pratiquons régulièrement depuis bien
avant 1914.

2. Parallèlement à l'amortissement extraor-
dinaire effectué par l'application d'une impor-
tante portion de l'impôt de guerre au rembour-
sement de la dette publique, nous pratiquons si-
multanément dès 1927, un amortissement ordi-
naire par l'insertion au budget d'une cote an-
nuelle permanente et progressive. Cette annuité
correspondra toujours exactement à la diminu-
tion, des intérêts résultant de la réduction de la
tfêtter Au fàudget 1927, nous avions inscrit une
cote <ï -.mortissement de 2,250,000 fr. correspon-
dant à Ia ' réduction de l'intérêt provenant de la
dette publique. Dans le présent budget, cette
cote est portée à 3,6 millions de francs. Cette
cote annuelle ira augmentant d'année en année
pour atteindre en 1924 déjà 15,4 millions et cela
sans charger le budget, puisque cette augmen-
tation sera toujours compensée par une réduc-
tion équivalente au poste < service et intérêts
de la dette >. En 1934, le fisc fédéral percevra
la dernière annuité de la dernière tranche de
l'impôt de guerre. Par conséquent, dès cette
date, l'amortissement extraordinaire réalisé par
l'affectation partielle du produit de l'impôt de!
guerre cesse. Par contre, la cote annuelle ordi-
naire continuera à figurer au budget et à ré- ,
duire méthodiquement et progressivement notre ;
dette. Elle s'augmentera chaque année de son
propre intérêt. Le système adopté a résolu la
grave difficulté qui consistait, sans charger le
budget, à créer l'annuité régulière et progres-
sive qui assure l'amortissement de la dette pu-
blique en un délai normal.

Mais, l'exécution méthodique et progressive
de ce plan d'amortissement suppose le rétablis- j
sèment définitif de l'équilibre budgétaire. On
peut sans doute espérer que si rien de défavo- '
rable ne survient, le compte de l'an prochain
accusera vraisemblablement une certaine amé-
lioration, comparativement aux chiffres du bud-
get. Il n'en reste pas moins certain que le comp-
te bouclera par un déficit. Par conséquent, mal-
gré l'augmentation des taxes sur le malt et sur
l'auto, le redressement de la situation financiè-
re n'est pas encore solidement et définitivement
achevé. En conséquence, la revision de la loi '
sur le timbre demeure une urgente et inévi-
table nécessité. Il faudra en outre pratiquer sur
toute la ligne, dans tous les domaines, même
sur les plus petits détails, une politique de cou-
rageuse économie. Le double effet de la revision
de la loi sur le timbre et d'une volonté d'écono-
mie renforcée doit procurer le rétablissement de
rëqiïiîïbre;budgétaire et fournir les S millions
qu'exige la mise en vigueur de la loi fédérale
sur la lutte contre la tuberculose.

L'amortissement de la dette
publique de la Confédération

Cinéma de Colombier SSSf̂ Stilr -S
CHRISTIHEÏTE ¦ FLEUR DES BOIS

* Orchestre Opérette viennoise Orchestre

| CHARIOT S'ÉVADE - FOU-RIRE
B Attention ! Prochainement : V E R D  U î€

Etat civil de Neuchâtel
Naissanc es

27. Francis-Albert, à Albert-Henri Olottu, manœu-
vre, et à Vittoria née Calderari.

28. André-Arnold, à Edouard-Arnold Olauasr,
fonctionnaire communal, et à Marie-Bose aé*
Hess.

Claudine-Lucette, à Lucien Blandeini-ir, k Dôm-
bresson, ot à ilarie-Clémentine néa Colomb. 

^29. Huguette-Andrée, à Ernest-Jules-André V&M%/.
ébéniste, et à Llnà-Eva née Gueissaz. "'. '.''¦ ' 'Z.

Décès
30. Alfred Dardel, directeur de la Compagnie dt

navigation, né le 25 juillet 1864, époux d'Ida né»
W àber.
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AVIS TARDIFS
¦- -m *

Docteur Chat- le
ne reçoit pas aujourd'hui mardi

La société des laitiers de
Neychâ-eB avise le public
que le prix du lait sera de

36 centimes le litre
dès le 1er novembre.
, — ¦ i ¦ ¦ ¦_¦___-. .¦

Perdu
un manteau et un paquet, parcoure Vue dee A lp og./
Neuchâtel. Lea rapporter contre rôeompenee à M
Chapellerie du Faucon, NeuehftteL

Restaurant du Cardinal
Ce soir

Concert gratuit



(Du «Bulletin commercial et industriel suisse. )

Revenons à la Constitution ! En proposant
nne formule pratique pour permettre une con-
sultation populaire au sujet des abus de pou-
voir et des violations de la Constitution fédé-
rale de plus en plus fréquents, M. P. Béguin
répond à un vœu de très nombreux citoyens
suisses.

Dans la brochure qu'il a publiée sous les
auspices de la Ligue suisse contre l'étatisme et
qui a déjà été signalée à l'attention de nos lec-
teurs (1), M. Béguin demande que le Tribunal
fédéral puisse rendre des arrêts en toute li-
berté vis-à-vis des pouvoirs politiques, des ar-
rêts conformes au droit. Le droit garanti aux
citoyens par la Constitution fédérale doit à l'a-
venir primer le droit que s'arroge le Conseil
fédéral, avec l'aide complaisante des Cham-
bres, de prendre des décisions qui sont en con-
tradiction flagrante avec notre charte fonda-
mentale.¦'' ' ".'Le Tribunal fédéral ne doit plus être obligé,
par la loi' sur l'organisation judiciaire, de res-
pecter des dispositions législatives ou autres
contraires à la Constitution. Les arguments fi-
landreux par lesquels le Conseil fédéral essaie
chaque fois, dans ses messages, d'atténuer sa
¦responsabilité ou d'alléger sa conscience vis-à-
vis des entorses à la Constitution, ne résistent
pas à un examen honnête et objectif. Ils ne
paraissent plausibles qu'à des politiciens ayant
subi une fâcheuse déformation professionnelle,
ou encore à toute cette clientèle de personnes,

j .e groupements ou d'associations appelés àj
^profiter d'une manière ou d'une autre des déci-
sions prises en marge de la Constitution.

Ceux, qui liront avec attention la brochure
de ..M. Béguin n'auront aucune peine à compreh-
dre cette allusion à la clientèle toujours prête

(1) «Le doigt sur la plaie ». (Une brochure de M.
P. Béguin), p&r Paul Pictet

à soutenir le pouvoir exécutif , même dans ses
entreprises les plus hardies au point de vue
constitutionnel, n ressort à l'évidence des
exemples cités par M. Béguin (monopole du
blé, monopole des fromages, tarif douanier,
primes à certaines catégories de cultures, droit
d'initiative, restrictions hôtelières, imposition
douanière des matières premières et des ob-
jets nécessaires à la vie, stupéfiants, régie de
l'alcool, police des épizooties, impôt sur la ben-

. zine) que la Constitution fédérale est systéma-
tiquement foulée aux pieds. Ceux-là même qui
ont juré « en présence de Dieu tout puissant >
d'observer et de maintenir fidèlement la Cons-
titution, la contournent et la violent avec l'ap-
pui de la clientèle dont il vient d'être parlé,
prétendant qu'ils y sont contraints par la solu-
tion des tâches qu 'il leur a plu de se donner.
La politique utilitaire, c'est-à-dire la politique
des intérêts prévaut sur le droit. La charte fon-
damentale qui devrait être la base de notre vie
nationale .et de son développement politique et
économique est devenu un texte législatif que
le Conseil fédéral, les Chambres et les meneurs
politiques prétendent interpréter à leur gré,
après avoir interdit au Tribunal fédéral de se
prononcer sur la constitutionnalité de leurs in-
terprétations.

Quelles que soient les difficultés que 1 initia-
tive pour le respect de la Constitution puisse
rencontrer, il faut qu'elle soit lancée sans re-
tard et que le. peuple suisse dise s'il est d'ac-

,.cord avec: les agissements actuels ou s'il entend
que la loi fondamentale, qui est la meilleure
garantie dés citoyens contre l'abus de pouvoir
et l'arbitraire, soit respectée à l'avenir, comme
elle lé fut à l'origine.
. Dès maintenant, nous adressons un appel
chaleureux à nos lecteurs pour signer la de-
mande d'initiative qui leur sera présentée dans
ce but , Alfred GEORG.

Une Initiative nécessaire

'La commission scolaire, dans sa séance du
29 octobre 1927, a pris acte avec regret du décès
d . Mme L. Capt, maîtresse des cours obliga-
toires pour apprenties d'ateliers, à l'école pro-
fessionnelle de jeunes filles. M. L. Baumann,
•directeur, fait l'éloge de cette maîtresse qui a
toujours très consciencieusement rempli sa tâ-
che.

Mine Caroline Sdherf-Borel, titulaire d'une
classe enfantine au collège de la Maladière,
ainsi que Mme D. Hofer-Sylvestre, dentiste sco-
laire, ont informé la commission de leur démis-
sion pour le 31 décembre prochain. M. J. D.
Perret, directeur, retrace ce que fut l'utile et
belle carrière pédagogique de Mme Scherf-Bo-
"̂1*1qui, pendant plus de 37 ans, n'a cessé d'ap-
porter à nos écoles tout son dévouement et ses
capacités. Puis il renseigne la commission sur
lés jnotifs qui engagent Mme Hofer-Sylvestre à

. nous quitter. La commission enregistre avec un
vif regret ces deux démissions. Toutes mesures
utiles ont été prises pour leur remplacement

La commission adopte le budget définitif de
l'exercice 1928. H est prévu aux recettes, pour
les écoles primaire, secondaire, classique et su-
périeure, la somme de 306,030 fr. soit une aug-
mentation de 10,968 fr. sur les prévisions de
1927, et aux dépenses 925,142 fr. (935,703 fr.
pour 1927). Pour l'école professionnelle : recet-
tes 54,518 fr., dépenses 83,796. Ecole ménagère :
recettes 17,964 fr. 50, dépenses 30,391 fr.

Îtoes. David Strauss et Madeleine Dudan sont
nommées membres du comité, de l'Ecole profes-
-uonnellè.
m>|H#fc.c .3<W_ -es pour 51928 sont fixées comme
suit: Pâques, dès ie lundi 2 avril, rentrée mer-
crei_i 18 avril Eté : fête de la jeunesse mer-
lÈredi' 11 juillet ; vacances dès jeudi 12 juillet,
rentrée lundi 3 septembre ; école supérieure et
classes spéciales de français, rentrée lundi 17
septembre. Vendanges : quatre jours dès l'ou-
vertuie officiel du ban à Neuchâtel. Noël : dès
lundi 24 décembre, rentrée vendredi 4 janvier
1929;.;; école supérieure, rentrée vendredi 11
janvier. Pour les classes spéciales de français
les vacances auront lieu du mercredi 19 décem-
bre 1928 jusqu'au mercredi 9 j anvier 1929.
, I.M. D. Aeschimann présente un rapport très
complet sur la fête de la jeunesse de 1927 et la
commission l'en félicite vivement. La vente des
petits drapeaux a produit la belle somme nette
de 1079 fr. 30, qui a été répartie en différentes
(Enivres scolaires.

' ?__ L. Baumann, directeur, chargé cette année
<te" l'organisation de la course Desor, expose
d'une manière très vivante les conditions dans
_faqtie_.es la course a eu lieu. Tout s'est passé
cotiforméjnent au programme prévu : élèves et
accompagnants en garderont un souvenir inou-
Miable.
| . Neuchfttel an XVIllme siècle
! L'Union chrétienne a offert , en prélude à sa
venté prochaine, une conférence sur Neuchâtel
*u XVIIIme siècle, donnée par M. L. Thévenaz,
sous-archiviste de l'Etat.

Des paperasses qu'il manie journellement,
l'orateur a tiré quelques tableaux piquants de la
vie on notre ville, au temps des princes prus-
siens. Il énuméra rapidement les faits saillants
de riiistoire politique du pays, puis développa
plus longuement le chapitre des arts et des let-
tres. Nos écrivains et nos poètes n'eurent guère,
semble-t-il, la plume très heureuse.

Sauf .quelques exceptions, l'imagination
semblait prisonnière sous la perruque puis-
qu'un critique français.ne trouve d'autre qualité
à Ja. littérature neuchàteloise de ce temps qu 'une
puissante vertu soporifique. La musique, par
contre, et le théâtre étaient fort en honneur
dans la bonne société. On jouait la comédie
même au Château, et des troupes d'acteurs pro-
fessionnels pouvaient donner jusqu'à vingt re-
pi -sentations consécutives et attiraient à leur
spectacle un public qui, tant par la qualité que
par le nombre, ferait envie à.plus d'un imprésa-
rio d'aujourd'hui. Une brillante vie mondaine
retenait les étrangers qui, fait remarquable, s'a-
musaient à Neuchâtel, au XVIIIme siècle.

La seconde partie de la conférence était illus-
trée d'une belle série de clichés, présentés d'une
manière quelque peu disparate mais commen-
tés avec esprit.

,, Le chœur du costume neuchâtelois agrémenta
la spirée en chantant quelques airs simples; cé-
lébrant la vieille cité que nous avons appris à
mieux connaître encore.

Commission scolaire

Les mesures du gouvernement grec
BELGRADE, 31 (Havas). — Des informa-

tions, parvenues à Belgrade venant de Saloni-
que annoncent que le conseil des ministres
grec réuni hier soir a pris des mesures con-
tre la propagande communiste. Le ministre de
la justice a été chargé d'étudier la re vision des
lois ouvrières et notamment de la loi sur les
syndicats dans le sens de la protection de
l'Etat.

Il se confirme que l'agresseur du président
de la République était aux ordres d'une or-
ganisation communiste particulièrement active
en Grèce.

ATHENES, 31 (Agence d'Athènes). — L'état
du président Condouriotis est tout à fait satis-
faisant, n a passé la nuit sans le moindre ac-
cès de fièvre.

L'interrogatoire de l'auteur de l'attentat s'est
poursuivi. Les livres et écrits trouvés dans sa
valise, ainsi que le rapport du parquet de La-
rissa, où le coupable avait été garçon de res-
taurant, établissent que Ghoussios est un com-
muniste convaincu et qu'il a prémédité son
crime.
. Le Conseil des ministres, après avoir pris
connaissance des premiers résultats de l'ins-
truction, a publié le communiqué suivant : Le
gouvernement, répondant au sentiment du peu-
ple hellène tout entier que l'attentat contre le
président de la République a profondément
ému, flétrit l'odieux crime et affirme sa ferme
décision de prendre les mesures nécessaires
pour étouffer toute tendance subversive dirigée
contre l'Etat.

Elections municipales
anglaises

LONDRES, 31 (Havas). — Des élections mu-
nicipales auront lieu demain dans toutes les
villes et municipalités d'Angleterre et du Pays
de Galles. Le parti socialiste qui travaille de-
puis quelque ' temps déjà à gagner le plus de
sièges possible, présentera 683 candidats, chif-
fre excédant de beaucoup le total des candi-
dats conservateurs ou libéraux. Quelques com-
munistes seulement brigueront les suffrages.

Aucun incident
ROME, ,31 ̂ (Stefani). — Il résulte des.rensei-

genments envoyés par les préfets de toutes les
provinces du royaume que la célébrat ion de
l'anniversaire de la marche sur Rome s'est dé-
roulée , partout avec une sérénité parfaite et un
concours- énorme de la population. On ne signa-
le aucun incident.

: Le traité italo-suisse
ROME; 1er (Stefani). — A la suite d'un

échange de notes entre M Mussolini et M. Wa-
gnière, ministre de Suisse à Rome, le protocole
du 24 septembre 1927, concernant quelques
questions relatives à l'interprétation et à l'ap-

; plication du traité de commerce italo-suisse du
27 janvier 1923, entrera en vigueur le 1er no-
vembre. . ¦

Chez les cheminots de l'Inde
? KARAGPOUR, 1er (Havas) . — La fédération(¦ pan-indienne des cheminots, qui tient une ses-
; sion spéciale ici, a examiné notamment la poli-
tique de, compression des dépenses envisagée
par toutes les compagnies de chemins de fer de
l'Inde, qui entraînerait le congédiement d'un
certain nombre de travailleurs des chemins de
fer. La fédération a demandé à son conseil gé-
néral d'ordonner une grève générale des che-
mins de fer d'ici une quinzaine, afin de faire
échouer la politique de compression des dépen-
sés des compagnies.

POLITIQUE

Dans un organe qui n'est autre que le < Cor-
riere délia sera >, un M Paul Monelli a publié
récemment, au sujet de l'histoire.grisonne et de
la langue rhéto-romanche, des énormités qui lui
ont valu des répliques, de M. Gian Bundi dans
le « Bund > d'abord, puis de M. Pierre Lansel,
le poète qui, après avoir vécu de longues années
à Genève, exerce présentement les fonctions de
consul suisse à Livourne.

C'est à propos d'un article sur les langues à
Malte que M. Monelli en est venu à parler du
rhéto-romanche, accusant ' les Suisses d'avoir
remplacé dans les Grisons les écoles italiennes
par des classes rhéto-romanche — « la lingua
vera > par un < povero dialetto > ¦ — afin d'ar-
river par ce savant détour à la germanisation
scolaire. . . ...

M. Bundi, en qualité de Rbéto-Romanche au-
thentique, a répondu que ces écoles italiennes
n'avaient jamais existé que dans l'imagination
fertile de M. Monelli, ; dès que le latin dispa-
rut comme langue littéraire exclusive, il fut
remplacé par le rhéto-romanche, qui est, entre
autres, dans les districts protestants, l'unique
langue religieuse depuis la Réforme ; la litté-
rature rhéto-romanche est trop riche 'pour qu'on
puisse parler d'un < povero dialetto > ; d'ail-
leurs, le canton des Grisons n'a jamais connu de
querelles de langues. ' ,

M Pierre Lansel, dans ; une " lettre adressée
au < Corriere délia sera':., rie s'est pas montré
moins catégorique. Après avoir relaté que le
linguiste italien G. 'A _ c_>li . reconnaissait que
le rhéto-romanche n'était point du tout un dia-
lecte italien, l'auteur rappelle que cette langue
appartient au groupe 'gallorprovëriçal. Elle est
l'expression d'une culture propre, qui n'est ni
allemande ni italienne. c< Quand oh veut citer
la Suisse à propos de là-politique linguistique,
il conviendrait de la donner en exemple pour, la
manière magistrale avec laquelle elle est par-
venue à faire collaborer fraternellement quatre
groupes linguistiques. Que les autres pays en
fassent autant, et la face de l'Europe sera trans-
formée, au plus grand avantage de tous >, con-
clut M. Lansel.

Le romanche
et le <_ Corriere délia sera »

Le brouillard malencontreux
AARBERG, 31. — Dans la nuit de dimanche

à lundi, entre Siselen et Aarberg (Seeland),
une automobile conduite par M. Alfred Stoss,
employé à Oberramsern a, par un épais brouil-
lard et à un brusque tournant de la route, été
projetée hors de la chaussée. Un des occupants,
le jeune Fritz Hofer, 20 ans, de Worben, griève-
ment blessé, a été transporté à l'hôpital de dis-
trict d'Aarberg.

Le leu à la forrrie
COSSONAY, 31. — Un violent incendie a com-

plètement détruit, lundi après-midi, au centre
du village de Dizy (Vaud), le bâtihilent de fer-
me de M. Louis Brocard-Dupuis, agriculteur et
aviculteur, comprenant logement, grange et écu-
rie. Une partie du mobilier et du bétail ont été
sauvés, mais 50 chargements de foin, 7 chars
de regain et 2000 bottes de paille récemment
battues, ont été consumés. Le feu a pris dans
une buanderie.

Le réseau ferroviaire suédois
STOCKHOLM, 1er (Havas). — Le roi a inau-

guré lundi la nouvelle ligne ,de chemin de fer
d'une longueur de 320 km»,qui relie cinq villes
dé là côte est du Norrland : Hérnœsand, Soénds-
vall, Hudiksvall, Sœderhamm et Gefle. La nou-
velle ligne, dont les travaux ont commencé en
1897, traverse une contrée importante au point
de vue des industries du bois. .

La clef des champs
BERLIN, 31 (Wolff). — Au cours de la nuit

dernière, six détenus qui, pendant leur trans-
port, avaient été provisoirement emprisonnés à
Elberfeld se sont échappés de la prison. On rie
possède jusqu'à présent aucune trace de ces
derniers.

Tragique promenade aérienne
NEW-BRUNSWICK (New-Jersey), 31 (Ha-

vas). — Un avion commercial à bord duquel
le pilote avait emmené trois de ses amis pour
faire une promenade aérienne est tombé dans
un champ. Les quatre passagers ont été tués.

Pour la sécurité en haute mer
LONDRES, 31. —- Le gouvernement britanni-

que propose aux gouvernements de tous les
pays intéressés à la navigation la convocation
d'une conférence internationale chargée de s'oc-
cuper de la question de là sûreté des personnes
à bord des navires en haute mer. Cette confé-
rence doit se réunir à Londres. Il s'agit avant
tout d'amener les pays qui ne' l'ont pas encere
fait à signer la convention internationale relati-
ve à cette question conclue il y à quelques an-
nées et pour laquelle une commission d -Scperts
a élaboré de nouvelles recommandations.

Tant mieux, si c'est vrai
LONDRES, 1er. — Sir Alfred- Mpnd, prési-

dent de la fédération des industries chimiques
de Grande-Bretagne, fournira jeudi des rensei-
gnements sur un nouveau produit antiseptique
qui, de l'avis de médecins, révolutionnerait-dans
la chirurgie l'emploi des, produits antiseptiques.
Des injections directes1 'de ce produit dans le
sang auraient donné des résultats merveilleux.

Un court-circuit Meurtrier¦"';.
SALA MANQUE, lerY(Havas). — Au village

d'Arcedianô un court-crMiit s'est ,prdduit sur' la
ligne d'énergie électrique. L'iricéridie s'est pro-
pagé rapidement à toutes les maisons. Plusieurs
personnes qui tentaient de couper le courant
ont été foudroyées. Le nombre dés victimes est
assez élevé. Les premiers renseignements si-
gnalent dix morts et une trentaine de blessés.

Les victimes de la teimipôte
LONDRES, 31 (Havas). — On lit dans la

« Westminster Gazette > que le nombre cennu
des morts à la suite de la grande tempête qui
s'est abattue sur les îles britanniques dans la
nuit de vendredi à samedi est dé 60. Le journal
ajoute que le nombre des victimes pourra en-
core augmenter, de nombreuses personnes bles-
sées par suite de l'écroulement des maisons ne
devant probablement pas sur v iVr ô»

Opti) _ili sme
LONDRES, 31. — Le rapport trimestriel de

l'union des industries britanniques, déclare que
bien que l'horizon international ne soit pas en-
core clair, les perspectives pour l'année pro-
chain© sont, en ce qui concerne le commerce de
l'Angleterre, plus favorables qu'à m'importe

quel autre moment depuis la guerre. Dans beau-
coup de grandes industries britanniques, l'amé-
lioration se maintient Dans les centres de cons-
truction de machines et de bateaux, le degré
d'occupation a de nouveau augmenté et dans
l'industrie des métaux et des charbons, la pro-
duction a augmenté. Il en est de .même pour
l'industrie de la chaussure et de la poterie.

Un camion capote ".• • " .
ROME, 31. — On annonce de Potenza qu'un

camion automobile occupé, par un groupe de
fascistes de Perticara a capoté à la suite d'une
défectuosité à ]a direction. Quatre person n. « ¦* ont
été tuées et plusieurs autres blessées»

La terrible collision italienne
NAPLES, 31. — Selon le < Mattino >, le bilan

de l'accident de chemin de fer de la ligne Bari-
Locorotondo est le suivant : 7 morts, 106 bles-
sés, dont 10 mourants et 40 personnes horrible-
ment mutilées. L'enquête sur les causes de la
catastrophe a établi que la faute principale re-
tombe sur le chef de gare de Trigiano. Celui-ci,
constatant l'insuffisance de voitures en présence
du nombre élevé de voyageurs, fit ajouter un
certain nombre de vagons. U espérait terminer
la manœuvre avant l'arrivée d'un train attendu
d'une gare voisine. Ce dernier entra en gare
de Trigiano alors que la voie était encore occu-
pée et une violente collision se produisit.

Nouvelles diverses

ROME, 31. — 1/agence Stefani reçoit de Rio
de Janeiro : Les survivants du paquebot . Prin-
cipessa Mafalda » se sont embarqués à Rio de
Janeiro, à bord du < Conte Verde >, pour ren-
trer en Italie. Au moment du départ, l'équipa-
ge a été l'objet d'une grande manifestation de
sympathie en témoignage d'admiration pour sa
valeur au cours du naufrage. Les officiers et les
marins italiens furent acclamés par une foule
énorme de Brésiliens et d'Italiens, ainsi que par
les autorités et de nombreuses personnalités.
L'ambassadeur d'Italie a prononcé un discours
très applaudi, dans lequel il fit l'éloge de la
conduite de l'équipage. L'orateur a ajouté que
les marins pouvaient rentrer dans leur pays
avec la conscience d'avoir accompli leur de-
voir.

Le paquebot < Principe di Udirie > est arri-
vé à Rio de Janeiro. Lorsque le navire passa
près du lieu du naufrage, ses passagers lancè-
rent des couronnes dans les eaux. .

Les survivants du paquebot

Dernières dép êches
La liberté de la presse

MOSCOU, 1er (Havas). — Les journaux pu-
blient une communication de la commission
centrale de contrôle du parti communiste de
l'U. R. S. S. concernant la découverte d'une
maison de campagne spécialement louée, à
vingt kilomètres de Moscou, pour l'installation
d'une typographie clandestine, organisée par
les partisans de TrotskL On y imprimait des
documents contre le parti. Les organisateurs
et directeur de la typographie, Griinstein et
Catherine Fedorovo, ont été exclus du parti
suivant une décision de la commission cen-
trale de contrôle.

Attentat
LISBONNE, 1er (Havas) .— Un ancien typo-

graphe du journal < Batalah > a tiré un coup de
revolver contre le directeur de l'imprimerie na-
tionale et l'a grièvement blessé.

I>a guerre civile au Nicaragua
NEW-YORK, 1er (Havas). — Selon un télé-

gramme de Managua, le commandant des fusi-
liers marins apprend qu'un chef de bande li-
béral a attaqué, la semaine dernière, avec deux
cents hommes, un chef conservateur à la tête
de quatre-vingts hommes dont il en tua sep-
tante.

Accident de chemin de fer
LONDRES, 1er (Havas). — Deux trains de

voyageurs sont entrés en collision hier soir en
gare de Ware, dans le comté d'Hertford. El y
a eu douze blessés, dont trois ont été hospita-
lisés.

Les aventures des Européens
. , . . ' captifs

CASABLANCA, ier (Havas). — Selon les
derniers renseignements, MM. Maillet et Steeg
sont actuellement à Hit Siruha détenus par le
chef indigène Ben Naceur qui les a rachetés à
leur ravisseur. Dans une nouvelle lettre, MM.
Maillet et Steeg font savoir qu'ils sont bien trai-
tés quoique très fatigués. Il semble se confir-
mer que la rançon exigée sera extrêmement
importante.

Un cyclone au Brésil
LONDRES, 1er (Havas). — On mande de

Buenos-Ayres aux journaux qu'un cyclone a
dévasté la ville de Ponta-Gione (Etat de Para-
na) au Brésil Trois cents maisons sont détrui-
tes et plusieurs autres endommagées. Il y a
plusieurs morts et de nombreux blessés.

Collision aérienne
MADRID, 1er (Havas). — A l'aérodrome de

Getafe, deux avions sont entrés en collision à
cinq cents mètres de hauteur. Le commandant
et le sous-officier qui les pilotaient ont été tués.

Victimes de l'inondation
FLEETWOOD, 1er (Havas). — (Comté de

Lancaster). — Le nombre des victimes, à la
suite des inondations de 1200 maisons, s'élève
à six. On craint que deux cadavres ne soient
découverts lorsque les eaux se seront retirées.
On ne peut circuler dans la ville que par ba-
teaux. On déclare que les eaux ne se retireront
pas avant samedi prochain. Tous les trains doi-
vent s'arrêter à. six kilomètres de la ville.

Réductions d'impôts en Amérique
WASHINGTON, 1er (Reuter). — M. Mellon,

secrétaire du trésor, a recommandé hier à la
commission financière de la chambre des repré-
sentants, que les réductions d'impôts en pers-
pective, ne dépassent pas 225 millions de dol-
lars.

L'excédent des recettes sur les dépenses, pour
l'année fiscale en cours, s'élèverait, prévoit-on,
à 445 millions de dollars contre une plus-value
de 635 millions pour la précédente année fisca-
le. M Mellon a demandé que le montant des
réductions d'impôts dépende de la plus-value
prévue qui, estime-t-il, serait d'environ 274 mil-
lions de dollars.

M. Mellon a proposé que l'on exempte d'im-
pôts les revenus provenant des souscriptions
des banquiers américains détenues par les ban-
ques centrales étrangères d'émission.
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1 , . . (te journal réserve son opinion
è regard des lettres paraissant seus celte rubrique.)

Le golî à Pierrabot
Neuchâtel, ce 31 octobre 1927.

Monsieur le rédacteur,
Voulez-vous permettre à un simple promeneur de

voua exprimer son point de vue au sujet du golf
projeté à Pierrabot T

J'ai été hier dimanche là-haut. Do paisibles pro-
meneurs, commo moi, profitaient de la superbe
après-midi d'automne pour parcourir les champs do
Pierrabot, ouverts à tous à cette saison. D'aucuns,
assis an soleil, devisaient en admirant la vue ma-
gnifique dont aucun regard, jamais, no se pourra
lusper. Des enfants jouaient en so pours uivHJit dans
les pré-." Sans doute, pour la plupar t, ces gens
étaient-ils de ceux qui n'ont point de j ardin, et pas
les moyena de ee payer de sports coûteux.

An printemps, alors qu'on peut parcourir los
prairies sans risquer d'en endommager l'herbe, on
va là cueillir les simples fleurs qu'on emporte en
ville, le soir venu, aveo un peu do rose aux joues
des gosses. Les bons fermiers de Pierrabot , qui n'ont
j amais mis à ban les terres du domaine, veulent
bien tolérer cette invasion pacifique.

Et tout oela ne serait plus possible parce qu'on
mettrait, moyennant finance, ces belles prairies à
la disposition de quelques sportifs !

Je ne veux pas ici faire l'agronome et discuter la
question de savoir si l'on pourra, avantageusement,
faire là-haut désormais l'élevage du mouton. Pour-
quoi pas celui du ver à soie ! Je me méfie des sug-
gestions agronomiques des promoteurs de l'entre-
prise.
. Je laisse de côté également le point de savoir sî

le golf sera à l'étroit à Pierrabot et, pour finir, ne
sera pas en somme un « four ». D'aucuns, qui s'y en-
tendent, l'affirment et je les crois sur parole.

Je demande seulement : a-t-on raison de priver
la rpopulàtion laborieuse de notre ville d'un site
qu'elle apprécie et qu'elle aime, pour le mettre à la
disposition de quelques privilégiés seulement ?

Un .ami de nos champs et de nos forêts.
: ¦_______________________— 

CORRESPONDANCES

LONDRES, 1er (Havas). — Dix-sept navires
dorit aucun n'a un tonnage important, ont été
enregistrés au Lloyd comme ayant fait naufrage
ou ayant été avariés à la suite de l'ouragan de
la fin de la semaine dernière ; 45 pêcheurs ap-
partenant à trois différentes flottilles de pêche
ont péri au cours de l'ouragan , au large de la
côte occidentale d'Irlande.

li -̂— ¦ 
' 
¦¦ 

Les effets de l'ouragan

Cours du 1« novembre 1927, k 8 h. 30, du
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meilleures conditions

Jérémie XXXI, 3.
Je t'ai aimé d'un amour éternel.

Madame Alfred Dardol ;
Monsieur et Madame Willy Dardel-Bertram ;
Madame veuve Ernest Dardol et ses enfants ;
Mademoiselle Louisa Dardel ;
Monsieur et Madame Albert Dardel-Jéquier ;
Mesdemoiselles Anna et Maria Quinche ;
Mademoiselle Rosa Haeberli ;
les familles Dardel , Grossmann, Eborhardt , Wen-

ker, Perret , Turin , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part de la perte

irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonno do leur cher époux, père, frère, oncle, beau-
père, beau-frère , parent et ami,

Monsieur Alfred DARDEL
Directeur

de la Société de navigation k vapeur
que Dieu a repris à Lui, le 30 octobre 1927, k 13
heures, dans sa 64me année.

L'ensevelissement aura lieu mardi 1er novembre,
à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Port d'Hauterive.
On ne touchera pas

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu do lettre de faire part.

Le Conseil d'administration de la Société de navi-
gatlon à vapeur des lacs de Neuchâtel ct Morat
a le profond regret de faire part du décès de

Mon sieur Alfred DARDEL
Directeur de la société

survenu hier , 30 octobre, dans sa 64me année.
Neuchâtel , lo 31 octobre 1927.
L'ensevelissement aura lieu mardi 1er novembre,

à 13 h. et demie.
Domicile mortuaire : Port d'Hauterive (Neucbi-

tel). 

Les autorités eon: muiiales d'Hauterive ont l'honnenU
de faire part de la perte douloureuse qu'elles vien1-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alfred DARDEL
président du Conseil général d'Hauterive

L'ensevelissement, auquel elles sont priées d'assis-
ter, aura lieu le mardi 1er novembre 1927, à 13 h.
et demie.

Messieurs les membres du Club athlétique hygié-
nique sont informés du décès de

Monsieur Alfred DARDEL
président d'honneur de la société

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as_ist _ _v
aura lieu mardi 1er novembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Port d'Hauterive.
Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle national sont la-
formés du décès de __

Monsieur Alfred DARDEL
Directeur de la Société de navigation ' f°"

leur regretté collègue, et priés d'assister à son etv
sevelissement, qui aura lieu mardi 1er novembre
1927, à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Port d'Hauterive.
Le Comité.

Madame Amélie Moor et ses enfants, Ruth et Wil-
ly, aux Grattes,

Madame Marie Etter ; Monsieur et Madame Jean
Etter et famille, aux Grattes,

ainsi que les familles Moor, Girardier, Renaud Ot
Béguin,

ont la douleu r de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne do
leur cher époux, père, beau-fils, beau-frère, ond-
et parent,

Monsieur Camille MOOR
que Dieu a repris à leur tendre affection, à l'âga
de 42 ans, après une longue et cruelle maladie,
vaillamment supportée.

Les Grattes, le 31 novembre 1927.
Quoi qu'il en soit, mon âme sa

repose en l'Eternel, c'est de Lut
que vient ma délivrance.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu à Rochefort, le 2 novem-
bre, à 1 h. et quart.
Départ des Grattes à 1 heure.

Les dames suivent
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12 Observations faites S - .-„,.., -- _„„m
Il aux gares C. F. F. | TEMPS ET VENT

_ 5 a o 
280 Bâle . . • • , +1- i Couvert. Calme.
543 Berue • ¦ < • + 9  Quelq. nuag. »
587 Coire • • • • -f- é ' Nuageux »

1543 Davos . . • • — 1 Tr. b. tps. »
632 Fribourg , . « -f 8 > >
894 Genève . . . .  +11 I > »
475 Glaris . » . • -. 7  Nuageux. >

1109 Goscherien . < -fll Couvert. »
5G6 luterlaken . . .  ¦+- 9 Tr. b. tps. »
995 La Cb. de Fonds -f- 8 Nébuleux. •450 Lausanne . . .  +10 , Tr. b. tps. - »
208 Locarno , , . +.S * »
276 Lugano , . * , -j-i- I * »
439 Lncerne . . • . -t- U Nnasreux. >
898 Montreux . . .  -fll  Quelq. nnag. »
482 Neuchâtel . . . 412 Couvert •
505 Bngatz . , 1 , 4 8 Nuasreux. >
673 Saint-Gall . . , +11 Couvert. »
1856 Saint-MorîtB » 0 I Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse , , 4 9 ! 'onvert »
537 Sierre . . , , 4- 5 ' Onelq nnag. »
562 Tnoune • ¦ 1 . 4-10 Tr. b. tps. »
889 Vevey . , . , 4-11 Nuageux. »

11509 Zermatt ¦ , «
410 Zurich - - . 411 I * »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUITXE D'AVIS D it. MOUCHATEL. S. i_

" Veillez donc, car vous ne savez ni
lo jour, ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra,

Matthieu XXV, 13.
Madame Bertha Jacottet ot ses enfants, à Lascom-

beo (France) ;
Monsieur le pasteur Jacottet , Madame, leurs en-

fants et petit-enfant, à Boudevilliers,
ont le chagrin de faire part à leurs parents, amis

et eon naissances du décès subit de leur cher époux,
père, frère, beau-frère, oncle et grand-oncle,

Monsieur Pierre JACOTTET
survenu k l'âge dé 57 ans, à « Lascombes », près de
Gaillao (Département du Tarn) , le 31 octobre 1927.
«_!____ _> _̂S«_îi_ig.5&,'_*^


